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RESUME GENERAL

1.

La consommation de produits de la mer, et en particulier de coquillages, est très
forte en Italie mais la moule Mytilus galloprovincialis est le seul coquillage élevé de
manière significative pour une production annuelle évaluée en 1990 à 70 - 90.000
tonnes incluant une part de produits de pêche.

2.

La technique de culture est très homogène sur l'ensemble des sites répartis sur
toutes les façades maritimes. Il s'agit d'un élevage sur cordes en suspension dans
des filets avec un cycle de deux ans, c'est à dire une année de demi-élevage de
naissain issu de captage naturel et une année d'élevage. Seules les structures
supportant ces cordes changent. Elles sont fixes (pieux ou tables) ou flottantes. Les
sites en lagunes ou semi-ouverts étant fortement utilisés, les principaux
développements portent sur des filières en mer ouverte.

3.

L'accroissement de la production suppose soit une intensification des élevages
existants, ce qui ne semble pas souhaitable dans la plupart des cas, soit des
investissements lourds dans la technique des filières. La stabilité du prix en valeur
courante et l'augmentation rapide de productions bon marché dans les pays voisins
de l'est de la Méditerranée génèrent actuellement une situation d'attentisme
général. La production devrait donc se stabiliser autour de 100.000 tonnes, au
moins jusqu'à ce que les projets de gestion de la lagune de Venise lui permettent
de retrouver son niveau de production antérieur.

4.

Après une crise majeure en 1973, la mytiliculture a mis dix années pour retrouver
un niveau de pleine activité. Depuis 1984 la production a augmenté fortement
dans la plupart des sites, plus du fait d'un accroissement des charges en élevage
que des surfaces. On assiste à un doublement des productions dans la plupart des
cas alors que l'augmentation de la production totale est plus faible. Ceci est du au
fait que la lagune de Venise, soumise à des difficultés environnementales, a connu
une réduction de sa production supérieure à 50% et a perdu sa place de première
zone de production au profit de Tarente.

5.

La production est essentiellement le fait de petites unités familiales. Le
mouvement coopératif joue un rôle d'encadrement important de la profession.
L'obligation d'épuration donne une position de force aux entreprises d'épuration,
passage obligé et relativement concentré de la commercialisation pour la
production nationale et les importations. Ces intermédiaires, qui occupent une
position de grossistes, jouent un rôle majeur dans la formation des prix et la
régulation de la concurrence.

6.

Le marché est modelé par une demande très forte pendant deux périodes de
l'année : en été lorsque les moules sont pleines et en fin d'année. Ce sont deux pics
tant pour les quantités vendues que pour les prix. Le marché est approvisionné par
la production nationale de mars à septembre et par les Importations en
provenance essentiellement d'Espagne le reste de l'année. Le sud consomme des
petites moules en grande quantité et à un prix relativement bas. Le nord demande
des moules plus grosses et offre un prix plus élevé dans les grands centres urbains.
La concurrence des produits venant du nord (Hollande, Allemagne) en frais et
congelés n'est pas jugée dangereuse dans l'ensemble.

6

7. La gestion du secteur souffre d'un éclatement des responsabilités entre les niveaux

local, régional et national. Les principales difficultés dans la régulation résident
dans les problèmes de gestion de l'accès à. la ressource et de contrôle de la qualité
de l'environnement dans les zones fermées A l'abord des grandes villes (lagune de
Venise, Piccolo Mare A Tarente). On note une inquiétude forte quant aux
conséquences des surcharges observées A plusieurs endroits. Le cadre
réglementaire très strict en matière sanitaire risque de défavoriser les productions
nationales face aux importations dans le cadre des nouveaux règlements
européens.
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INTRODUCTION GENERALE

Effectué à partir d'une synthèse bibliographique et de visites des principaux sites, ce
rapport a pour objectif de présenter les caractéristiques de la production et des marchés
de la moule en Italie et d'identifier les principales contraintes et atouts du secteur.
11 fait partie, avec les rapports concernant les secteurs mytilicoles et ostréicoles en
Grande Bretagne, en Irlande, en Hollande, au Danemark, en Allemagne, en Espagne et
en France, du premier rapport intermédiaire de l'étude "Cost and prices analysis for an
economic study of shellfish culture management". Ce rapport propose une description
essentiellement qualitative de la situation actuelle des productions et des marchés des
moules et des huîtres dans la CEE.
L'étude est menée dans le cadre d'un financement FAR (Fisheries and Aquaculture
Research) de la Commission des Communautés Européennes par l'Université de
Strathclyde en Grande Bretagne, le LEI en Hollande et le Service d'Economie Maritime
de l'IFREMER en France.
Trois missions ont été effectuées en Italie. Le Service d'Economie Maritime de
l'IFREMER remercie les personnes et institutions suivantes pour la qualité de leur
accueil et des informations fournies :
Mme Paquet, MM Angot et Bellanger
Poste d'expansion économique de l'Ambassade de France à Rome
Icrap, Rome
M Ingle
Agci, Rome
M Bruno
Ancp-lega, Rome
Mme Sebastianelli
Ancp-lega, Rome
M Iano
Irsvem, Naples
M Ambrosio
Aicp/agci, 'Tarente
M Del Giudice
Gigante, Tarente
M Basile
Stella Marina, Tarente
M Della Ricca
M De Giosa
Meridional Pesca, Bari
Salcomar, Manfredonia
M Fatigato
Mattinatese Maricoltori, Mattinata
M Santamaria
Consorzio Pescatori Di Goro
M Branchi
Marina E Maricolture Alto Adriatico, Monfalcone
M Baldini
Agci Venise
M Cappelli
Cam, Chioggia
M Marmucci
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CHAPITRE I INTRODUCTION

L'élevage des mollusques est une activité très ancienne en Italie. Les sites traditionnels
de cette activité étaient la Rade de la Spezia, le Lac Fusaro près de Naples, la "Mare
Piccolo" de Tarente et la Lagune de Venise. Il s'agissait autant d'ostréiculture (huître
plate, Ostrea edulis) que de mytiliculture (Mytilus gallo-provincialis).
Le déclin de l'ostréiculture au profit de la mytiliculture date du début du siècle et s'est
accentué après la seconde guerre mondiale. En dehors de quelques opérations
d'affinage ou de retrempage, on peut considérer que l'ostréiculture est une activité
abandonnée en Italie et la production d'huîtres provient exclusivement de la pêche sur
des bancs naturels (huître plate Ostrea edulis et huître creuse Crassostrea gigas ou C.
angulata) dans les Pouilles et le delta du 13 6, pour une production de l'ordre de 5.000
tonnes par an.
Des conditions favorables, sites protégés et très riches, ont permis la mise en oeuvre de
techniques d'élevage simples et peu couteuses. Ceci et la disponibilité en naissain dans
le milieu naturel ont fait de la mytiliculture un des secteurs les plus importants de
l'aquaculture italienne.
La mytiliculture est le principal secteur aquacole italien par son volume de production :
78 000 tonnes sur un total de 135 000 tonnes (source ICRAP, 1989), devant la
trutticulture en eau douce (31 000 tonnes). En valeur, la mytiliculture ne représente plus
que 29% du total de l'aquaculture italienne, derrière la trutticulture.
Dans la pratique, il est très difficile de différencier les apports de l'élevage de ceux de la
pêche. Les estimations les plus optimistes évaluent la production totale de moules en
Italie A environ 100.000 tonnes en 1990. Ceci ne suffit pas pour satisfaire une demande
sans cesse croissante pour les moules mais aussi tous les autres coquillages. Le marché
italien a importé 11.000 tonnes de moules en 1990.
CHAPITRE H LES SYSTEMES DE PRODUCTION

2.1 Les techniques de production
Dans tous les cas il s'agit d'élevages en suspension sur cordes dans des filets, hormis le
cas isolé et marginal d'élevage à plat dans la lagune de Goro. Seules les structures
portant les cordes et filets d'élevage changent. A partir de la technique traditionnelle sur
pieux apparue à Tarente au début du 19ème siècle, se sont développés des élevages sur
table ou sur radeaux en milieu semi-ouvert. L'élevage en mer ouverte sur filières est
apparu vers la fin des années soixante dans le Golfe de Trieste et a connu en quelques
années un essor considérable. Depuis peu, les techniques employées à Trieste ont été
utilisées dans d'autres sites en mer ouverte sur la côte Adriatique. La figure 2.1 présente
une typologie des sites de production en fonction de la nature du milieu et du type de
technique.

Les productions sur pieux ou sur tables en lagunes ou milieu semi-ouvert fournissent
actuellement plus de 60% de la production. Dans le premier cas, les cordes d'élevage
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sont attachées à des câbles tendus sur des traverses fixées à des piliers (figure 2.2). Dans
le second cas, les cordes d'élevage sont suspendues â des cordes porteuses tendues entre
des pieux plantés par deux ou trois dans le sédiment. Ceci donne des unités d'élevage de
60 à 90 m2 selon le nombre de rangées de pieux, quadrillées en carrés de 5 m de côté
supportant les cordes d'élevages attachées tous les 50 cm sur les côtés et sur les
diagonales (figure 2.3).

Les structures flottantes en milieu semi-ouvert contribuent pour près du quart de la
production nationale. 11 s'agit la aussi d'un quadrillage par des cordes porteuses fixées
des flotteurs dans le sens de la longueur et transversalement. Les cordes d'élevage sont
fixées sur la longueur et sur les transversales. Le tout est maintenu par un corps
immergé sur le fond â chaque extrémité (figure 2.4).
Les filières de surface en mer ouverte fournissent 15% de la production. Les filières sont
constituées de flotteurs cylindriques en fibre de verre appelés "bidons", reliés entre eux
par trois câbles porteurs en polypropylène. Chaque série de dix bidons est ancrée sur le
fond par deux corps-morts en béton de 2 tonnes chacun. Certaines filières sont
constituées de bidons de taille réduite reliés par deux câbles porteurs seulement. Ce
type de filière permet un travail plus facile pour les exploitants ne disposant que de
petits bateaux. Une filière triple porte environ 400 cordes d'élevage d'une longueur de
3,5 mètres (figure 2.5).
De même que pour le principe de base de l'élevage en suspension (corde en filet), on
constate une grande homogénéité dans la conduite des élevages mytilicoles en Italie.
Le cycle démarre avec le captage de naissain sur des cordes mises en place en début
d'automne. Dans les régions du sud de l'Italie, où sauf accident le captage naturel
pourvoit aux besoins, les cordes de captage (demi-élevage) restent en mer jusqu'à l'été
suivant. A une taille de 2 ou 3 cm les jeunes moules sont grattées. Les régions
déficitaires en captage naturel (Venise, Trieste) achètent du naissain de 1 à 2 cm récolté
dans le milieu naturel â la fin du printemps ou en été. Cette collecte est effectuée
principalement par les pêcheurs de la côte adriatique (Rimini/Ancône) sur les rochers
et les structures portuaires ou pétrolières.
Le naissain de pêche ou de captage est mis en corde à l'intérieur d'un filet tubulaire en
nylon avec une charge de 2 kg par mètre. La longueur des cordes dépend de la
profondeur du site, de 2 mètres en lagune de Venise jusqu'à 10 mètres à Tarente. Les
cordes sont ensuite dédoublées et retournées une ou deux fois pour obtenir une pousse
plus uniforme. La récolte intervient au cours de l'année suivante entre mars et
novembre dans le nord et entre mars et juin dans le sud, les manipulations effectuées
partir de juillet provoquant d'importantes mortalités dans les régions les plus chaudes.
Le cycle d'élevage avec naissain de pêche ne dure pas plus de 12 à 15 mois. Pour ceux
qui pratiquent le captage, il est de 17 â 22 mois. La durée de la phase de grossissement
variant peu d'un site â l'autre, les différences de richesse nutritive du milieu se
traduisent par des tailles à la commercialisation variant de 5 cm (côte ouest et sud) à 9
cm (golfe de Trieste) et par un taux de remplissage inégal d'un site à l'autre. Ceci
correspond à une demande et à des modes de consommation différents selon les
régions.
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Comme ailleurs, la disponibilité en naissain est soumise A de fortes variations
indépendantes d'un site A l'autre. Ceci oblige les producteurs A acheter du naissain de
pêche où A se fournir en naissain de captage dans d'autres régions. Dans l'ensemble, on
peut considérer que les sites du nord-est de l'Italie sont plutôt déficitaires en naissain et
doivent s'approvisionner auprès des sites de la côte Adnatique ou Ionienne. Ceci ne va
pas sans difficulté. Outre les variations du recrutement, des facteurs tels que le prix de la
palourde peuvent jouer un rôle important dans les conditions d'approvisionnement. Les
pêcheurs pratiquant la collecte sont sensibles A la notion du coût d'opportunité de la
pêche du naissain. 11 comparent d'une part son prix de revient aux prix de vente du
naissain de captage dans les autres bassins mytilicoles et, d'autre part, ils évaluent les
recettes alternatives de la pêche d'autres espèces, notamment la palourde.
Malgré cette variabilité, la non disponibilité en naissain sur un site n'est en général pas
considérée comme une contrainte importante. Cependant il arrive, comme dans le
Golfe de Trieste en 1991, que le captage soit particulièrement faible au point
d'inquiéter les producteurs qui ont du acheter du naissain A Rimini et à. Tarente dans
des proportions inhabituelles.

2.2 La production et l'activité sur les principaux sites
On présentera dans cette section une analyse de la production et les caractéristiques de
l'activité des principaux sites de production d'élevage. Pour cela on suivra la côte
italienne en partant du Golfe de Trieste pour remonter jusqu'à La Spezia.*

2.2.1 La production de moules en Italie
Les entreprises de mytiliculture sont réparties tout au long des côtes italiennes, y
compris dans les îles. Les plus anciens sites sont Tarente et La Spezia. Les plus récents
le golfe de Trieste et Manfredonia.
Comme partout, une grande incertitude est attachée aux statistiques disponibles. Une
synthèse des estimations publiées montre cependant une certaine homogénéité pour la
série 1983-1989 (Tableau 2.6). Ceci n'est peut-être que le résultat de l'utilisation des
mêmes informations de base. Une approche en termes d'écart hypothèse
basse/hypothèse haute met en évidence une imprécision de 30% (72 A 105.000 tonnes)
pour l'année 1990. Globalement la série statistique publiée par la FAO présentant une
cohérence avec les autres données sur la période, elle est retenue comme série de
référence (figure 2.7).
Les centres de production les plus importants (5.000 tonnes et plus) sont Venise et
Trieste sur la côte Adriatique, Tarente sur la mer Ionienne, Naples sur la côte
Thyrrhénienne. Les sites de La Spezia en mer de Ligure, Olbia en Sardaigne, Sabaudia
et Gaeta dans le Lazio, la côte Ionienne de la Sicile, Manfredonia et la lagune de
Varano dans les Pouilles produisent chacun 2 A 5.000 tonnes de moules. Les autres sites
sont de moindre importance (Cf. figure 1.2 et tableau 2.8).

* On n'a retenu pour cette section que les sites ayant fait l'objet d'une visite lors d'une mission effectuée en
1986 par Philippe Paquotte pour le CEP ou lors des missions effectuées pour préparer ce rapport.
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D'Ancône au delta du 13 13, cette partie de l'Adriatique a produit en 1990 de 10.400 A
14.300 tonnes de moules selon les estimations. Il s'agit de la principale région de pêche.
On y trouve aussi quelques filières en mer ouverte et du reparcage (delta du Pô) de
produits de pêche. Les statistiques ne faisant pas la distinction, il est difficile de donner
une indication précise de la part de la pêche. Il est aussi possible que le naissain de
pêche soit décompté deux fois. Les évaluations disponibles font état de 36.500 tonnes
pêchées en 1986, soit 40% de la production totale, et 21.5000 tonnes en 1987. En tenant
compte de toute l'imprécision qui est attachée A ces chiffres, le niveau actuel de 10 A
14.000 est révélateur du phénomène d'abandon rapide de la pêche des moules au profit
de celle des palourdes. Celle-ci, beaucoup plus rémunératrice, s'est rapidement
développée A partir de la colonisation de la côte par les palourdes japonaises semées A
Goro.
Dans l'ensemble, on peut dire que si la production de moule présente une évolution
relativement régulière (figure 2.7), avec un tassement A partir de 1989, la structure de
cette production s'est fortement modifiée depuis la reprise de l'activité au début des
années 80. La Lagune de Venise et la pêche ont réduit de plus de moitié leur
contribution, perte compensée par un doublement A Tarente et la production des filières
dans le golfe de Trieste.
2.2.2 Le golfe de Trieste

Il s'agit d'un site très particulier situé A l'extrémité nord de l'Adriatique, bien protégé
des vents dominants du Nord Ouest par un plateau calcaire, mais ouvert au Sud Est. Il y
a un apport important d'eaux douces de résurgence chargées en calcaire et en sels
minéraux, ce qui accroît fortement la capacité biotique du milieu.
Les températures varient de 6°C A 26°C, la salinité normale est de l'ordre de 37 g/1 mais
on observe parfois des dessalures importantes au printemps. Les fonds de 8 A 12 mètres
A l'emplacement des élevages sont de nature sablo-vaseuse. L'amplitude des marées est
de l'ordre de 1 mètre et les courants dominants sont le long de la côte. Les élevages
s'étendent sur 15 km A une distance de 600 mètres du rivage, entre la côte et le chenal
de navigation qui relie les ports de Monfalcone et Trieste.
Les structures d'élevage sont des filières de surface (figure 2.5). Les premières filières
ont été installées A Trieste il y a plus de 50 ans. Une partie du travail de lavage et de tri
se fait sur le bateau car la distance est importante entre les filières et les installations A
terre (jusqu'à 15 milles). Les combinés tapis roulant-laveuse sont répandus mais les
calibreuses automatiques sont plus rares. La gamme des bateaux utilisés est très vaste,
allant du petit bateau en bois sans cabine d'une puissance de 10 A 30 CV, A la barge
polyester de 15 mètres et 360 CV. Le plus souvent, une barge de chargement est tractée
derrière le bateau.
Un déficit de captage rend cette région dépendante de la pêche des ports de
l'Adriatique et du naissain de captage du sud de l'Italie. Une grande partie de la
production est épurée sur place et commercialisée vers les marchés de gros des grandes
villes du nord. Le reste va dans le sud, principalement chez les grossistes des Pouilles.
L'emploi A plein temps dans la mytiliculture est évalué A 250 personnes, incluant les
activités liées A l'épuration. On trouve quelques grandes sociétés productrices, outre le
principal groupe contrôlant l'épuration et la commercialisation. 60% de la production
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est le fait d'unités familiales indépendantes ou organisées dans 4 coopératives. Une
famille se consacrant uniquement A la mytiliculture produit de 150 A 200 tonnes.
La principale difficulté dans le golfe de Trieste a longtemps été l'impossibilité d'étendre
les zones de concessions mytilicoles du fait du chenal de navigation. Avec la stagnation
du prix de la moule l'augmentation de cette production est moins recherchée qu'une
diversification vers d'autres espèces. Les essais d'huître ont été négatifs, des essais de
coquille Saint Jacques sont en cours. La question de l'environnement est une
préoccupation majeure dans ce fond de golfe encadré par deux zones portuaires. Deux
années de suite la commercialisation a été interdite pour cause de dinophysis en
septembre/octobre. Si le sérieux des tests ayant abouti A ces fermetures est vivement
contesté par les professionnels, il n'en reste pas moins que la zone est sensible. Des
essais d'élevage dans la lagune de Grado ont du être arrêtés du fait de mauvaises
conditions environnementales.

2.2.3 La lagune de Venise
L'élevage en suspension sur table a connu une expansion considérable depuis la seconde
guerre mondiale dans la lagune de Venise qui était devenue jusqu'à ces dernières
années la première zone mytilicole italienne. La production de la lagune a régressé
depuis cinq ans du fait des difficultés de gestion de l'environnement lagunaire.
Les moules sont élevées sur des tables implantées le long des chenaux de navigation,
d'une profondeur de 3 A 4 mètres, essentiellement dans la partie sud de la lagune
(Chioggia, Malamocco) pour tenir compte des règlements sanitaires concernant la
qualité des eaux d'élevage. L'amplitude des marées est de l'ordre de 80 cm. La
température de l'eau peut varier de 2°C A 26°C, la salinité de 27 A 35 g/l. Une surface
d'environ 50 hectares est consacrée A la mytiliculture.
Les structures utilisées dans la lagune de Venise ne sont plus celles employées
traditionnellement dans les lagunes italiennes au siècle dernier. Elles sont composées de
"piliers" enfoncés dans le sédiment et de "traverses" horizontales (figure 2.2). Une
réglementation impose que les piliers et les traverses soient en bois : chêne ou
châtaignier pour les piliers, mélèze ou noyer pour les traverses. Sauf dans le cas où le
parc est situé près du rivage, une plate-forme de travail est aménagée sur les piliers. 11
s'agit d'un abri assez sommaire où sont effectuées les opérations de tri et de lavage des
moules et de confection des cordes d'élevage. Un parc produit en moyenne 25 tonnes.
La lagune de Venise qui devait importer une partie du naissain dont elle a besoin se
trouve actuellement en situation de surcaptage. L'essentiel de l'épuration du produit fini
se fait à. Chioggia où sont regroupées quatre grandes sociétés de commerce des
coquillages qui emploient près d'une centaine de personnes.
La mytiliculture est victime d'une dégradation rapide des conditions environnementales
de la lagune. Tous les rejets urbains se déversent dans la lagune créant une prolifération
d'algues et une situation d'anoxie du milieu. La ville de Venise et la présence d'un
centre industriel important sur les rivages créent une navigation intense dans les
chenaux. Celle-ci s'est encore accrue avec la construction d'un terminal pétrolier et le
creusement d'un chenal permettant l'accès des très gros navires. L'accumulation de
sédiments sous les tables a rendu impraticable l'élevage dans certains sites autrefois
productifs. Cet exhaussement des fonds semble lié A la fois au phénomène de
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biodéposition et au creusement récent qui aurait modifié l'hydraulique de la lagune. Le
curetage de la lagune et l'évacuation d'une partie des sédiments posent des problèmes
non encore résolus : l'échappement des gaz prisonniers du sédiment, l'évacuation du
sédiment sans affecter les plages qui se trouvent à l'extérieur de la lagune et surtout une
volonté collective de mettre en oeuvre les moyens nécessaires.
De plus, bien qu'apprécié localement, le produit de lagune est considéré comme un
produit de bas de gamme. Cette image est encore dégradée par des cas d'infestation par
des salmonelles et par l'interdiction régulière de la commercialisation.
Cette situation est A l'origine d'une crise majeure de la mytiliculture qui a vu son activité
réduite de plus de moitié. La rapidité de ce mouvement et l'extrême irrégularité des
performances de l'élevage rendent impossible toute évaluation de l'importance
économique de cette production. Ainsi l'année 1990 a été désastreuse (fermeture pour
cause de dynophisis) aussi les mytiliculteurs ont mis beaucoup moins de moule en 1991,
préférant faire autre chose. Mais la production a été bonne, peut être en partie du fait
du faible stock.
De tout temps mytiliculture et pêche de coquillage ont été très mêlées, la préférence
allant à la mytiliculture, moins difficile, lorsque les conditions étaient bonnes. Selon
certaines estimations 350 familles vivaient principalement de la mytiliculture dans l'île
de Pellestrina il y a quelques années. La moitié d'entre elles se serait tournée vers la
pêche de coquillage. Celle-ci est en effet une activité très importante tant dans la lagune
qu'au large. L'augmentation de l'effort de pêche et l'utilisation de techniques très dures
(drague hydraulique) laissent présager là aussi une crise prochaine de surexploitation
des stocks.
Une régulation de la mytiliculture dans la lagune ne pourra intervenir qu'avec une
gestion collective. En attendant, les performances de l'élevage continueront à être très
irrégulières et la stabilité économique et sociale ne pourra être maintenue qu'avec la
pluriactivité tant que la pêche elle-même ne sera pas menacée. La seule perspective
pour un renouveau de la mytiliculture dans l'immédiat est son implantation en mer
ouverte. Quelques projets pilotes sont actuellement suivis par l'ICRAP. Mais là aussi un
accord entre toutes les parties se dégage difficilement. Les difficultés sont tout d'abord
entre les coopératives, qui sont apparemment les seules susceptibles d'obtenir des
autorités les permis nécessaires. Elles sont ensuite du côté des autorités locales,
régionales et nationales qui sont multiples et ont toutes la possibilité de bloquer le
processus.

2.2.4 Le golfe de Manfredonia
Dans le cadre du programme de développement du sud de l'Italie, deux projets
d'élevage de moules en mer semi-ouverte ont été réalisés dans le golfe de Manfredonia
au début des années 80. Une forte demande non satisfaite à cette époque, l'existence
d'aides avec une préférence pour des grands projets impulsés par des groupements
coopératifs et un désir d'extension impossible à réaliser dans la région de Trieste ont
modelé l'activité dans cette région.
A Manfredonia même, la coopérative Salcomar qui regroupe 40 pêcheurs exploite
depuis 1983 des filières de surface identiques à celles employées dans le golfe de
Trieste. Elle occupe 60 hectares sur 200 qui lui ont été concédés. Les filières sont
installées à 2 milles de la côte en 50 parcs de 4 filières triples. La longueur utile des
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cordes d'élevage est de 2,5 mètres. La coopérative a reçu un soutien technique pour
démarrer son activité de la part d'une entreprise mytilicole de Trieste et dispose d'une
station d'épuration d'une capacité de 20 tonnes/jour. La coopérative est propriétaire de
l'ensemble des filières, bateaux et station d'épuration. Le tout a été subventionné à plus
de 60%. Les exploitants se voient attribuer chacun un parc plus une filière. En moyenne
un exploitant produit 40 tonnes. Ils travaillent par groupe de 4 sur chacun des bateaux.
La coopérative commercialise toutes les moules en fonction d'un plan
d'approvisionnement et elle négocie le prix avec chaque producteur selon la qualité. La
vente se fait principalement vers les grossistes de tous les grands centres de
consommation. La commercialisation a lieu toute l'année, les moules étant mise dans la
lagune de Varano pour être engraissées en hiver.
Une autre coopérative a mis en place des filières à Mattinata. Créée en 1982, elle
regroupe actuellement 18 pêcheurs qui exploitent des filières à 1 ou 3 cordes avec 3
bateaux. Comme précédemment la coopérative est propriétaire de tous le matériel, mais
elle salarie ses membres qui pratiquent principalement la pêche. La capacité de
production totale est de 500 tonnes et ne sera atteinte qu'en 1992. Ce projet a reçu des
aides de la région et, avec beaucoup de retard, de la CEE. La totalité de la production
est vendue à la SALCOMAR.

Etant donnée la situation sur la marché des moules il n'est pas envisagé d'accroissement

de la capacité de production, mais plutôt une diversification vers l'huître plate, la
palourde et les élevages de poisson à terre ou en mer. Cette zone ne connaît aucune
difficulté majeure si ce n'est un manque de débouché local. La pêche et l'élevage de
coquillage se complémentent avec plus ou moins de bonheur dans une organisation de
la production qui est très originale.
Au nord du promontoire qui abrite Manfredonia, les lagunes de Varano et de Lesina
produisent des moules sur pieux. Il s'agit essentiellement de la lagune de Varano qui a
produit 3.000 tonnes en 1990. La production est très variable. Comme on vient de le voir
cette lagune reçoit aussi les stocks de Manfredonia pour engraissement avant la
commercialisation en hiver.

2.2.5 Tarente
Situé au fond d'un golfe abrité sur les bords de la mer Ionienne, Tarente est le centre
historique de la mytiliculture italienne. Outre le golfe lui-même (Mare Grande), la zone
offre une lagune, la Mare Piccolo. Celle-ci, fermée et peu profonde, est très riche, avec
une salinité relativement faible du fait de résurgences. Elle est divisée en deux bassins.
Ce sont les pêcheurs de la Piccolo Mare qui ont observé au 17ème siècle la fixation de
moules sur les pieux qu'ils plantaient pour marquer les limites de leurs concessions de
pêche. Ils ont tout d'abord enroulé des cordes autour des pieux dans un système
similaire à celui des bouchots, ayant observé que les moules se fixaient alors en
beaucoup plus grand nombre. Puis ils ont aussi tendu des cordes entre les pieux à partir
du début du 19 ème siècle, pour enfin développer le système actuel des cordes
suspendues sur pieux ou "pergolari" (figure 2.2). Jusqu'à la crise de 1973, Tarente était le
plus grand centre mytilicole d'Italie. Ses moules, très appréciées avaient acquis une
renommée internationale.
Le succès de la technique a rendu l'espace trop étroit. Les élevages sont
progressivement sorti en mer. On retrouve aussi la main des tarentais dans la diffusion
des techniques d'élevage à la Spezia et à Venise.
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Aujourd'hui Tarente est devenu un très grand port industriel. La Mare Piccolo reçoit
tous les rejets et connaît une situation environnementale très difficile. Tout activité de
production y est légalement interdite, mais le captage jouit d'une tolérance. Lorsque les
moules atteignent 3 centimètres elles doivent obligatoirement être transférées en mer
ouverte où 230 hectares ont été concédés sur des fonds de 10 mètres. Deux parcs du
golfe, soit une production de 100 à. 120 tonnes, sont jugés nécessaires pour une famille
vivant uniquement de la moule. La majorité des producteurs disposent de moins et
pratiquent d'autres activités, pêche ou autre. Comme A Venise, la dépendance vis A vis
d'une lagune introduit une forte variabilité. La pêche est le recours pendant les
mauvaises périodes. Cela a été particulièrement vrai pendant la période qui a suivi 1973.
Certains estiment le nombre de familles vivant complètement ou partiellement de la
mytiliculture A plusieurs milliers. 15% d'entre eux sont indépendants, les autres étant
regroupés dans des coopératives. Ce chiffres semble excessif par rapport A la production
totale. La majorité de ces exploitants pratiquement probablement la pêche A titre
principal et dispose accessoirement de parcs mytilicoles. Il n'a pas été possible d'avoir
une évaluation du nombre de familles vivant de la mytiliculture à. titre principal.
Le captage est en général plus que suffisant et Tarente exporte du naissain vers le nord
quand la pêche de la côte adriatique ne suffit plus. Très bon en année normale dans la
Piccolo Mare, il arrive que la Mare Grande fournisse un meilleur captage. Ces
variations et l'obligation de finir l'élevage en mer ouverte font que dans la mesure du
possible tous les producteurs essaient d'avoir accès A des sites d'élevage dans les deux
zones.
A Tarente même on ne trouve que deux stations d'épuration de taille relativement
grande (7 et 8 tonnes de capacité jour d'épuration). Outre les 3.000 tonnes produites par
l'une de ces entreprises, elles n'épurent que 17% de la production locale de moules.
Elles sont le centre d'une importante activité d'importations en provenance de l'est de la
Méditerranée et d'Espagne. L'essentiel de leur chiffre d'affaires résulte du commerce
d'autres espèces de coquillage. La production de Tarente est épurée pour la plus grande
part dans les régions de Lecce et de Bari, où l'on compte un nombre important de
centres d'épuration et d'entreprises de commercialisation en gros.
La question de l'utilisation de la Mare Piccolo est l'objet de plusieurs conflits entre les
coopératives, la capitainerie du port et la région qui a le pouvoir réglementaire. Les
coopératives souhaitent pouvoir continuer A produire dans cette zone et les autorités
voudraient voir cesser cette situation d'illégalité tolérée.
Les premières voudraient disposer d'une station d'épuration sur les bords de la Mare
Piccolo pour pouvoir commercialiser elles-mêmes le produit local. Elles demandent
pour cela la construction d'une station sur fonds publics dont elles se chargeraient de la
gestion. Cette revendication provoque l'ire des stations existantes qui n'y voient qu'un
moyen de couvrir des pratiques commerciales illicites. Une telle station a déjà été
construite sur le bord du golfe, loin de la Mare Piccolo et n'a pas pu être mise en
service.
L'administration des finances régionales propose d'autoriser à, nouveau l'élevage dans la
lagune en vendant les surfaces utilisées par la mytiliculture. Ceci ne pose pas de grandes
difficultés juridiques en Italie où l'appropriation privative des lagunes est pratique
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courante. Cette option est aussi vue comme un moyen de désengager les institutions
publiques du problème de gestion de la lagune. Les coopératives sont au contraire
soucieuses d'imposer un plus grand contrôle des rejets dans la lagune et s'opposent A sa
privatisation. Elles ont aussi peur que la privatisation ne résulte en la concentration des
terrains au sein de quelques sociétés puissantes. De façon A faire entendre leur voix elles
se sont regroupées en 1991 au sein d'un consortium (cf. chapitre V).
2.2.6 Naples
Le golfe de Naples, aujourd'hui le plus petit des grands centres de production, a
beaucoup perdu de son importance. L'interdiction de la pêche et de la culture suite A
l'épidémie de choléra de 1973 n'a été levée qu'en 1977 et pour la culture seulement. Les
surfaces utilisables ont été fortement réduites.
Le principal site d'élevage se trouve au nord du golfe dans la zone protégée de BaiaBacoli. Il représente une surface de 20 hectares. Une petite zone de 0,6 hectares est
concédée dans le sud du golfe. Les densités d'élevage ont été fortement accrues ces
dernières années pour compenser la stagnation des prix.
Les concessions sont attribuées A environ 50 concessionnaires, parmi lesquels une
quarantaine de producteurs individuels et 9 coopératives qui regroupe 250 producteurs.
Les coopératives fournissent 60% de la production. 5 centres d'épuration emploient 70
personnes. Parmi ceux-ci l'IRSVEM un des plus gros en Italie et son activité est
principalement basée sur l'importation de tous type de coquillages en provenance
d'autres régions ou de l'étranger pour approvisionner une demande locale qui est très
forte.
Une extension de 8 hectares est envisagée mais l'avis majoritaire semble être en faveur
d'une réduction des densités pour obtenir un meilleur produit. A moyen terme la
production ne devrait donc pas augmenter significativement.
2.2.7 La Spezia
La Spezia est un site conchylicole depuis la fin du siècle dernier mais l'ostréiculture
importée par les Tarentais a cédé la place A la mytiliculture après la deuxième guerre
mondiale.
Les élevages sont installés dans la rade A l'abri d'un brise-lames. Des ateliers de
construction navale (marine de guerre) et un port assez actif se partagent également
cette rade. Le type d'élevage est le système traditionnel italien de pieux originaire de
Tarente (figure 2.2), mais quelques mytiliculteurs utilisent des systèmes flottants
similaires A ceux de la baie de Naples.
Actuellement, toute la production est assurée par quatre coopératives regroupant une
centaine d'entreprises familiales en tout. Ces coopératives sont associées en une
structure unique pour la gestion d'une station d'épuration créée en 1983, capable de
traiter 60 tonnes de coquillages par jour et en charge de la commercialisation de toute la
production. Une bonne organisation et la proximité de grandes villes fortement
demandeuses permet A la Spezia de vendre au meilleur prix dans toute l'Italie.
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2.2.8 Les autres sites
Aucune information n'est disponible sur ces sites (Olbia en Sardaigne, Sabaudia et
Gaeta en Lazio, Ganziri et Siracusa en Sicile) dans la littérature et il n'a pas été possible
de les visiter au cours des enquêtes. Il s'agit de lagunes ou de zones semi-ouvertes. La
principale technique est celle des pieux. lis connaissent une croissance régulière non
négligeable qui les a portés à 2000-4000 tonnes avec une activité principalement
familiale.
Selon l'avis des personnes rencontrées la poursuite de cette croissance dépend beaucoup
de l'évolution du marché et de l'effet des réglementations européennes à venir.

2.3 Organisation économique de la production
On considère ici comme secteur de production l'ensemble des activités d'élevage et de
conditionnement qui font passer la moule du stade de naissain dans le milieu naturel
celui de produit pour la consommation. L'obligation d'épuration en Italie et les normes
qui se rattachent au statut de centre de collecte ou de station d'épuration (Cf.
chapitre V sur la réglementation) font que l'élevage et l'épuration/commercialisation
constituent deux secteurs distincts.

2.3.1 Les emplois
Le nombre d'emplois dans la mytiliculture italienne est estimé à 1.700 au total, dont 600
plein temps et 1 100 à, temps partiel (EAFE, 1990). Ce chiffre, qui est une estimation,
semble sous-évalué au vu des observations de terrain. Etant donnée l'importance de la
double activité pêche/mytiliculture, il n'est guère pertinent de parler de plein temps et
de temps partiel. Ce n'est que dans la région de Trieste où l'on trouve des unités
spécialisées en mytiliculture produisant 150 A 200 tonnes et 1.000 pour quelques unes.
L'approche en termes de source principale de revenu et de revenu secondaire est plus
appropriée. Dans ce cadre un total de 1.700 familles ayant la mytiliculture pour source
principale de revenu, une minorité d'entre elles étant monoactives, est plus plausible. Si
l'on somme les estimations du nombre de membres des coopératives et d'entreprises
indépendantes des responsables rencontrés dans les différentes régions visitées, il y
aurait plus d'un milliers de familles supplémentaire vivant en partie de la mytiliculture.
De plus, une évaluation rapide dans le secteur de l'épuration ajoute à ces chiffres 400

500 emplois directs. Ceci concerne bien évidemment l'ensemble des coquillages.
2.3.2 Les entreprises d'élevage

L'élevage des moules est principalement le fait d'unités familiales ainsi que l'on vient de
le voir en faisant le tour des sites. Une des caractéristiques importante de la
mytiliculture italienne est l'absence de coupure nette avec la pêche. On ne trouve que
quelques grosses sociétés exploitantes, souvent impliquées dans l'épuration.
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Le niveau de mécanisation de la production reste assez faible et on observe des
disparités entre sites traditionnels où les opérations de lavage et tri se font encore A la
main et les sites les plus récents (Trieste) où se généralisent les machines A laver, trier et
parfois mettre en corde.
L'approche de la typologie des exploitations par la productivité moyenne est très
difficile en l'absence d'une enquête détaillée. Aucune information ne permet d'avoir
une idée de la taille moyenne des exploitations. La plupart des concessions étant
attribuées collectivement par l'intermédiaire des coopératives, un fichier national des
concessionnaires (qui n'existe pas A l'heure actuelle) ne serait d'aucun recours.
Parmi les exploitations familiales on note cependant des différences importantes:

- La première est liée A l'ancienneté de l'activité et A la technique. Les élevages les plus
anciens se situent dans les lagunes sur pieux ou sur tables. Dans ces sites on trouve
côté d'unités familiales spécialisées produisant jusqu'à 150 tonnes de très petites unités
et une part importante de double activité pêche-mytiliculture. Ceci se révèle très
important au moment où les élevages sont affectés par la dégradation de
l'environnement dans ces lagunes et où la mytiliculture devient de moins en moins
rémunératrice.
Dans les sites plus récents, semi-ouverts ou ouverts, qui utilisent des structures
flottantes, l'activité mytilicole est plus spécialisée. Mais si la pêche n'est plus pratiquée,
c'est souvent le métier d'origine et le recours toujours possible. Les informations
manquent pour dire si elles sont moins dispersées en taille. Les plus grosses unités
familiales peuvent produire jusqu'à 200 tonnes (Trieste).

- La seconde différence provient du cadre d'organisation. Les coopératives jouent
traditionnellement un très grand rôle en Italie. Elles constituent le cadre naturel de
l'organisation collective, elles bénéficient d'avantages fiscaux substantiels et elles
peuvent offrir A moindre coût des services. De plus, dans le cas de la conchyliculture,
elles obtiennent beaucoup plus facilement et à. moindre coût que des entreprises privées
l'accès aux concessions ainsi que le classement en centre de récolte. Le statut de centre
de récolte est nécessaire pour pouvoir vendre le produit aux stations d'épuration.
Ces facilités ainsi que l'obligation de réaliser de gros investissements pour se doter de
stations d'épuration ont favorisé le développement des coopératives qui contrôlent de 70
% à. 80 % de la mytiliculture. Le développement du mouvement coopératif en
conchyliculture date des années 70, A la suite de la mise en place des nouveaux
règlements sanitaires. Mais les coopératives de producteurs (éleveurs et pêcheurs) ont
souvent manqué de fonds propres pour construire les stations d'épuration imposées par
la loi. En revanche, les négociants ont pu le faire et ont ainsi pu acquérir une position
dominante au niveau de la première mise en marché. De façon générale, le système
coopératif se limite aux aspects demande de concessions et approvisionnement des
coopérateurs. La centralisation de l'offre pour la première mise en marché est réalisée
par les coopératives qui ont un agrément en tant que centre de récolte.
Ces regroupements s'effectuent de différentes manières. Dans le cas le plus courant la
coopérative est un cadre et intervient peu dans l'activité journalière de l'exploitant. C'est
le cas à. Trieste, A Venise, A Tarente ou à Naples. Il existe en général plusieurs
coopératives affiliées aux associations nationales qui se différencient par leurs
sympathies politiques.
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Les coopératives peuvent aussi être propriétaire d'une station d'épuration et elles
interviennent alors dans la commercialisation de la production. Dans ce cas, il s'agit
souvent d'un regroupement de plusieurs coopératives. C'est le cas en particulier à La
Spezia.
A Manfredonia, à Mattinata (pour les sites qui nous sont connus), il existe une seule
coopérative qui joue un rôle central dans l'organisation de la production et la
commercialisation. A Mattinata elle possède le matériel et elle paye ses membres pour
leur travail sur les filières. A Manfredonia elle est propriétaire du matériel
d'exploitation et elle achète toute la production pour la traiter dans sa station
d'épuration. Ceci tend à gommer les différences et les producteurs de ces coopératives
produisent tous 30 à 50 tonnes.
A l'échelle nationale, les coopératives sont elles mêmes regroupées dans des
associations de coopératives très puissantes:

- la "Confederazione Cooperative Italiane"
- la "Lega Nazionale e mutue"
- l'"Associazione Generale Cooperative Italiane".
2.3.3 La première mise en marché
La première mise en marché des coquillages ne peut se faire en Italie qu'A travers des
"centres de récolte" agréés, au nombre de 143 en 1985 et répartis tout le long du littoral
(figure 2.8). Certaines coopératives peuvent avoir cet agrément et commercialiser leur
produit, mais d'autres pas et elles doivent alors vendre leur produit à une structure
agréée.
Les moules comme les huîtres et les palourdes sont de plus soumis à une obligation
d'épuration dans une "station d'épuration". Ces stations au nombre de 41 en 1985 se
trouvent surtout à proximité des régions de forte consommation dans le sud du pays.
Elles peuvent appartenir à des coopératives de producteurs (19 en 1985) ou à des
grossistes (22 en 1985).
L'activité des stations d'épuration ne se limite pas à l'aspect sanitaire mais comporte
aussi le lavage, le tri, le conditionnement et l'étiquetage. Les moules sont
commercialisées "grappées" et à l'intérieur d'un filet cylindrique. Les coquillages
d'importation sont aussi soumis à cette obligation d'épuration, ce qui fait que les
stations d'épuration détiennent le monopole des importations.
La multiplication de ces établissements d'épuration a été rendue nécessaire par
l'importance de la production de pêche et d'élevage des coquillages, mais l'aspect
saisonnier de certaines productions (comme les moules absentes en hiver) est la cause
d'une utilisation réduite des capacités de traitement à certaines périodes.
Le coût de l'épuration est évalué à 200 à 300 lires par kilo.
Près du tiers des transferts de moules s'effectue avant épuration, car les moules résistent
beaucoup mieux ainsi au transport. C'est le cas des produits de Trieste ou Venise
destination du sud.
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Les stations d'épuration se différencient par leur statut et leur activité. Elles peuvent
être le fait de coopérative ayant décidé de réaliser l'investissement nécessaire pour
pouvoir commercialiser la production de leurs membres. Un grand nombre, et les plus
grosses, ont été créées par des négociants en coquillage. Toute pratiquent la
commercialisation des différentes espèces de coquillages soumis à épuration. Ceci
répond au souci d'utiliser au maximum la capacité d'épuration, mais aussi au fait que la
moule fait du tonnage mais peu de marges. D'autres espèces comme la palourde, la
praire, la telline,... permettent des bénéfices beaucoup plus importants sur de faibles
volumes. La différence en matière d'activité porte sur son envergure géographique.
Selon les cas elle se limite à l'épuration des coquillages de culture et de pêche locaux.
Les plus gros centres contrôlent des flux importants de coquillages circulant avant
épuration entre les zones de production et les zones de consommation, interrégionaux
ou internationaux.
2.4 Analyse économique de la rentabilité

2.4.1 Les prix à la production

Le prix payé au producteur (avant épuration) varie d'une zone de production à l'autre et
d'une période de l'armée à l'autre en fonction de la qualité et du taux de remplissage. Le
passage en station d'épuration rehausse ce prix d'environ 300 à 400 lires. Les différents
relevés de prix avant épuration dont nous disposons illustrent cette diversité entre sites
mais aussi la faible variabilité des prix entre 1986 et 1991:
Prix en lires/kg
C.E.P.
1986 *
Trieste
Venise
Goro
Manfredonia
Tarente
Naples
La Spezia

900
550 A 800
900

1700

MMAA
1990
700 A 1100
500 A 800
800 A 900
800 A 900
800 A 950
850 A 1100
1600 A 1800

IFREMER
1991
800 A 1250
500 A 800
800 A 950
700 A 800
900 A 1000
900 A 1200
1700

* Seuls les sites du Nord de l'Italie avaient été enquêtés en 1986.

Le cas de La Spezia est particulier car l'unique coopérative de production bénéficie de
l'intégration de l'épuration et par là des marges de commercialisation, ce qui se traduit
par un partage des bénéfices entre coopérateurs. De plus, il s'agit du seul site de
production situé dans le nord-ouest de l'Italie, à proximité des marchés les plus
rémunérateurs (grandes villes comme Turin, Milan et Gênes).
2.4.2 Les coûts de production et la rentabilité

Dans tous les cas il s'agit d'une activité nécessitant, outre les structures en mer, un
bateau A moteur. L'investissement à la mer est donc important. Le dégrappage des
cordes de captage, le tri et le lavage des moules restent pour une grande part manuels
dans les anciens sites. Dans la plupart des cas un atelier à terre n'est pas nécessaire et
dans les sites récents, plus mécanisés, les machines sont souvent embarquées.
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Pour ce qui est du fonctionnement, on est classiquement dans le schéma d'une
production familiale. Il y a peu de salaires versés et il ne concernent souvent qu'une aide
temporaire. Les principales dépenses sont le carburant, l'entretien du bateau et la
redevance pour les concessions.
Différents sources de données sont disponibles pour étudier la structure des coûts de
production de la mytiliculture italienne mais elles sont hétérogènes quant à l'année, le
site de production et la nature de l'entreprise. De plus il s'agit d'évaluations technicoéconomiques incomplètes, aucune information comptable n'étant disponible pour traiter
de la diversité des situations et proposer une typologie des exploitations.
Le Guide pratique de la mytiliculture (EDAGRICOLE 1983) propose en 1983 une
structure de compte type pour une entreprise familiale pratiquant l'élevage sur des
structures fixes (Venise, La Spezia), ou flottantes.
(Lires 1983 par Kg)

Venise

La Spezia

Trieste

concession
amortissement bateau
amortissement
structures d'élevage
travail

8
40

8
45

8
60

300
204

220
204

300
204

total

552

477

572

Le volume de production correspondant n'est pas indiqué, pas plus que la nature du
travail : ouvrier rémunéré ou rémunération du travail du chef d'exploitation. On note
cependant une grande homogénéité avec des charges qui proviennent essentiellement
de l'amortissement des investissements, surtout pour les structures d'élevage. Les
conditions d'accès affectent du simple au double le coût du bateau, alors que
l'investissement en structures d'élevage est comparable dans tous les cas, avec un
avantage pour les pieux de La Spezia. Il manque dans ces comptes la prise en compte du
coût du carburant, des frais généraux et des frais financiers. Si l'on considère que le
travail est une rémunération fictive du chef d'exploitation et pour un prix qui semble
avoir peu varié avec ce qu'il est actuellement, le revenu de l'exploitation était
confortable à cette époque.
Dans l'étude réalisée par l'EAFE en 1989 pour la CEE, deux comptes moyens sont
proposés à partir des projets d'investissement soumis à financement communautaire. 11
s'agit de deux grandes exploitations sur filières à, Trieste : une exploitation familiale de
200 tonnes et une PME de 1.000 tonnes.
(Lires 1990 par kg)

200 tonnes

1000 tonnes

naissain
travail
énergie
divers
amortissements
frais financiers

0
400
30
30
250
23

150
350
30
25
450
28

total

733

1033
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La première exploitation effectue son propre captage, elle immobilise donc ses
structures plus longtemps que la seconde pour chaque cycle d'élevage. La seconde
achète le naissain. Les informations manquent pour expliquer le coût d'amortissement
très élevé pour la seconde. Il s'agit probablement d'un investissement à terre de
traitement des coquillages. Mais si dans ce cas, l'épuration est incluse, alors, les
dépenses d'énergie sont sou-évaluées. Les frais financiers sont très faibles du fait d'une
prévision de subventions importantes. Les autres charges sont proportionnelles.
Si l'on prend un prix de vente moyen pour l'éleveur de 900 lires à Trieste, et de 1.300
lires pour l'éleveur/épurateur, les marges rémunèrent l'investissement à un taux
acceptable dans un contexte de faible incertitude mais l'investissement n'est plus
rémunéré en l'absence de subventions. Or, en comparaison d'autres secteurs, les marges
d'incertitude sont élevées tant du côté de la variabilité naturelle que des prix.
De plus, l'internalisation de l'épuration semble inutile du stricte point de vue des coûts
de production. La différence représente exactement le coût d'une épuration effectuée à
l'extérieur. L'avantage peut exister d'un point de vue commercial avec la possibilité
d'assurer un prix de vente supérieur à la moyenne en intégrant tout le processus de
production/mise en marché ou avec la commercialisation d'autres espèces.
Enfin, on ne note aucun effet d'échelle majeur sur les charges hors structures.
Si l'on compare l'exploitation de Trieste en 1983 et celle de 200 tonnes en 1989, sous
réserve de comparabilité, on remarque un gain de productivité sur les structures. Il
resterait à définir si ceci est du à une réduction du coût des filières ou à un effet
d'échelle. A l'inverse le coût de la main d'oeuvre est multiplié par deux. C'est à ce
niveau que semble être le manque à gagner qui n'a pas été compensé par une
augmentation du prix de vente.
A priori les différences de prix de revient d'un site à l'autre sont dues principalement
aux différences dans le coût des structures d'élevage et des moyens à la mer. L'exemple
donné par le Guide pratique de la mytiliculture infirme cette hypothèse. Seul une
enquête plus précise, portant sur des structures et des tailles d'exploitation comparables,
permettrait de mieux comprendre les différentiels de productivité en fonction de la
technique ou de la taille. Il en va de même pour le coût de la main d'oeuvre dont on
peut penser qu'il est moins élevé dans le sud.

2.5 Les conflits avec les autres activités
En réponse aux problèmes de pollution des sites traditionnels d'élevage en lagune A la
dégradation du milieu liée à l'intensification des élevages (épuisement de la richesse
nutritive, envasement des fonds), la conchyliculture italienne pour se développer a su
valoriser des sites nouveaux en milieu semi-ouvert d'abord par adaptation des
techniques traditionnelles (pieux, radeaux) puis en mer ouverte avec des techniques
nouvelles (filières de surface). Cette conquête progressive de l'espace témoigne du
dynamisme d'une partie de la profession et de sa capacité à tirer parti des conditions

spécifiques des sites italiens.
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Mais les conflits avec les autres activités restent présent sur la plupart des sites :

- conflits avec les activités industrielles et le trafic portuaire A La Spezia, A Trieste et A
Venise.
- problèmes de pollution d'origine urbaine A Naples, Tarente et Venise.
Les sites abrités, non pollués et non industrialisés tels la baie de Manfredonia sont rares,
et la mise en valeur de la bande littorale de la côte adriatique demande la mise au point
de nouvelles structures d'élevage en mer ouverte plus résistantes.
Les difficultés de production dans la lagune de Venise ont entraîné la sortie de la
profession de mytiliculteurs qui sont retournés A leur activité de pêche antérieure.

2.6 Résumé
La conchyliculture italienne concerne essentiellement la mytiliculture, qui s'est
développée tout le long du littoral du nord au sud du pays. Avec une production totale
pêche te aquaculture de près de 100 000 tonnes, l'Italie est aussi importatrice nette de
12 000 tonnes de moules en 1990. La plus grosse partie est produite en lagune ou en
milieu semi ouvert, mais les développements les plus récents se sont faits en mer
ouverte. Il s'agit d'une activité le plus souvent familiale et peu mécanisée. Les
coopératives jouent un rôle important en ce qui concerne l'attribution des concessions,
la commercialisation et la représentation du secteur.
Les structures d'élevage et les rendements varient d'un site A l'autre, mais tous les
éleveurs pratiquent un élevage en suspension sur un cycle d'un an environ A partir de
issu
ssu du milieu naturel ou de deux ans lorsque le captage est réalisé sur place.
L'obligation d'épuration depuis la mise en place de règlements stricts au début des
aimées 80 a conduit A la constitution d'un secteur très concentré de stations d'épuration
qui contrôlent l'ensemble de la commercialisation.
L'expansion de la production de moules ne peut se faire qu'avec des techniques
nécessitant d' importants investissements dans un contexte de stagnation des prix sur
lesquels pèsent le développement de productions de qualité et relativement bon marché
A l'est de la Méditerranée. Malgré une tradition ancienne et plusieurs essais récents,
l'élevage de l'huître ne semble pas prêt A se développer A nouveau. La production
d'huîtres reste le fait d'une activité de pêche seulement.
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Typologie des sites de production mytilicole

Figure 2.1

Trieste 02
Grado/Marano Al
Venezia/Chioggia AI
Scardovari/Caleri Al
Goro Al A3 P
Ravenna P
Rimini P
Ancona P

La Spezia BI - 13 2

Ortona C2

Lesina/Varano Al
Sabaudia Al

Mattinata C2
Manfredonia C2
Gaeta BI B2
Napoli 132

BI
Taranto

Nature du site
A : lagune
B : serni-ouvert
C : mer ouverte

Type d'élevage
1 : sur table ou sur pieux.
2 : sur structure flottante.
3 : à plat
P :Pêche

Ganziri BI
Siracuse BI
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Figure 2.2

Structures d'élevage de moules sur "tables" (vue de
dessus) - lagune de Venise
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Structures d'élevage de moules sur pieux

Figure 2.3
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Figure 2.4

Elevage de moules sur structures flottantes en milieu
semi-ouvert
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point d'attache des cordes d'élevage

Flotteur
Vue de dessus
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Figure 2.5

Filière de surface en mer ouverte

corps mort
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Tableau 2.6

Evolution de la production de moules en Italie selon les

différentes sources disponibles

(Tonnes)

1983

EAFE

1984

1985

1986

1987

70 000

1988

1989

105 000

90 000

ANCP LEGA PESCA
MMAA

1990

105 000

Studio

82 400
80 000

ISMEA
INEA
69 008

FAO

1

2

78 0002

85 500 1
66 298

75 984

78 561

85 400

102 818

100 538

n.d.

dont 36 500 de pêche
aquaculture seulement

Remarques :
estimation 1979 (OCDE Dela Setta) : 49 000 Tonnes (aquaculture seulement)
estimation 1980 Federmolluschi : 70 000 Tonnes (pêche et aquaculture)
projection EAFE pour 1995: 120 000 tonnes (pêche et aquaculture)

Evolution de la production mytilicole italienne (19831989)- données FAO

Figure 2.7
Tonnes
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-----------
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40000
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1988

source: FAO

1989
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Tableau 2.8

Répartition de la production mytilicole italienne par
province et sites de production

REGION

1985
(*)

1990
(**)

3000

3600-4000

Olbia

2000

3000-4000

Sabaudia
Gaeta

600
1100

2000-2200
2000-2200

3200

4800-5000

600

2000-4000

10000
2000
2000

20000-24000
2000-2500
4000-5000

0
0
n.d.

800-1000
800-900
2900-3500

Goro

4200

2000-4000

Scardovari/Caleri

2000
31000

4700-5900
9000-15000

Trieste

500
7200

0
8000-10000

TOTAL ITALIE

69400

71600-93200

sites de production
LIGURIE

La Spezia

SARDAIGNE
LAZIO

CAMPANIE

Napoli

SICILE
POUILLES

Taranto
Manfredonia
Varano

MARCHE

Ortona

Rimini

Ravenna, Ancona

EMILIE-ROMAGNE
VENETO

Venise
FRILTLI-VEN.GILTLIA
Grado

sources :
(*) enquêtes IFREMER et CEP 1986
(**) Bureau d'études M.M.AA. et enquête IFREMER 1991
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Figure 2.9

Répartition des centres de récolte agréés (1985)
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CHAPITRE III COMMERCIALISATION ET MARCHES

3.1 Le marché italien des produits de la mer

La consommation de produits de la mer est en augmentation en Italie : elle est passée
de 12,8 k g par tête en 1985 â 14,3 kg en 1988 (source : ISMEA, 1990). Cette
augmentation de 11,7% est supérieure à celle observée pour les produits carnés ( + 5%).
En terme de part des dépenses alimentaires des ménages italiens, les produits de la mer
représentaient 3,7 % en 1963 et 6,1 % en 1985. Ce taux moyen de 6,1 % en 1985 est en
fait variable selon les régions : 8,7 % dans le sud mais 4,4 % dans le nord. Cette
augmentation de la consommation a concerné plus les produits frais et surgelés que les
produits séchés ou en conserve (source : ENEA/RENAGRI).
La consommation à domicile représente 420 000 tonnes par an soit 68% de la
production totale, A 90% en frais et 10% en surgelés. La consommation hors foyers d'un
montant de 200 000 tonnes, soit 32% du total, concerne le surgelé pour 40% et le frais
pour 60%.
La consommation des coquillages se partage pour des volumes équivalent ( environ 100
000 tonnes) entre les moules d'aquaculture et les coquillages de pêche (Tapes decussatus
et Venus gallina).

3.1.1 Moules
La production de moules représente â peu près la moitié de la production de coquillages
en Italie (source : ANCP). Le marché de la moule concerne l'Italie dans son ensemble.
C'est un produit apprécié partout, surtout dans les régions du sud qui ont
traditionnellement une consommation plus élevée de produits de la mer.
Le taux de pénétration (nombre de ménages acheteurs pour une consommation
domicile ) illustre cette différence de consommation entre Nord et Sud. Dans
l'ensemble de l'Italie, il est de 10% en moyenne pour la moule et de 11% pour les autres
coquillages. Dans le sud il s'élève A 20% uniquement pour la moule (source : ISMEA).
La différenciation régionale de la demande est forte : dans le nord il s'agit surtout de
moules de grande taille consommées cuites et dans le sud de moules de petite taille
consommées crues.
La consommation de moules a lieu essentiellement en frais (80%), le reste étant
congelé (EAFE). La consommation concerne essentiellement le produit national, de
pêche ou d'élevage (100 000 tonnes environ) et les importations n'ont pas dépassé 11
000 tonnes en 1990.
Les zones de production du sud commencent à commercialiser en mars mais s'arrêtent
en juillet â cause de la température de l'eau trop élevée pour pouvoir y maintenir des
stocks. Les régions du nord commercialisent jusqu'en octobre. De novembre â mars le
remplissage des moules italiennes est trop faible et la commercialisation est
interrompue. C'est à ce moment qu'interviennent les importations en provenance
d'Espagne à raison de 3000 à 5000 tonnes par mois.
Ces importations en provenance d'Espagne ont diminué de moitié depuis 1988 (de 20
000 tonnes â 11 000 tonnes) sans avoir été remplacées par le développement d'autres
provenances dans les statistiques officielles (figure 3.1). Les enquêtes de terrain en 1991
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ont fait ressortir l'existence de nouveaux flux d'importation en provenance de Grèce,
Turquie, Yougoslavie et Albanie. L'importance relative de ces importations s'accroît
avec la baisse des importations espagnoles. La majorité des importations concerne un
produit frais malgré un flux croissant de produits congelés en provenance du Nord de
l'Europe (cf tableaux statistiques en annexe).
On peut constater une faible évolution du prix des moules espagnoles (prix moyen hors
CEE avant 1984 puis prix moyen Espagne clairement identifié après) : de 0,5 A 0,7 écus
entre 1979 et 1990 (figure 3.2). Ce prix est assez voisin de celui de la production
italienne. Les fluctuations très importantes des autres prix sont peut- être dues en partie
aux modifications de la nomenclature douanière (dissociation des produits congelés,
meilleure identification des espèces). Mais les données de prix des échanges ne sont pas
suffisamment fiables pour en examiner les tendances.
Les exportations sont négligeables (cf tableaux statistiques en annexe).

3.1.2 Huîtres
La consommation d'huîtres creuses augmente depuis quelques années et repose sur des
importations en provenance de la France qui sont passées de quelques tonnes en 1987 A
4612 tonnes en 1990. La consommation s'effectue surtout au restaurant, et le choix de la
clientèle semble se porter sur des grosses huîtres de forme allongée. Les huîtres
provenant de la pêche de bancs naturels (5 000 tonnes d'huîtres creuses et plates) sont
consommées localement ou exportées vers l'Espagne pour élevage ou consommation (1
000 tonnes).

3.2 Les circuits de commercialisation
La consommation apparente de moules après une phase de croissance de 83 A 88 (de 81
000 A 122 000 tonnes) est désormais en légère régression suite A la stabilisation de la
production et A la diminution des importations (Cf tableau 3.3 et figure 3.4).
Pour les huîtres, la forte croissance de la consommation apparente depuis 83 (de 4 700
tonnes A 9 200 tonnes) est assurée par le développement des importations surtout
d'huîtres creuses (Cf tableau 3.5 et figure 3.6).
La consommation de moules se répartit entre deux types de produits :
- le produit frais
- le produit destiné A la transformation
Ces deux produits empruntent des circuits différents.
D'après l'étude EAFE (1990), 65% de la production de moules est vendue A des
grossistes, 20% A l'industrie de la transformation, 10% aux détaillants et 5% au secteur
de la restauration. Selon d'autres sources la proportion des ventes A des grossistes est
plus importante (90% pour IFREMER/CEP,1986). La vente directe par un producteur
est interdite avant le passage dans les centres de récolte et d'épuration. En revanche, les
stations d'épuration peuvent pratiquer la vente directe mais l'importance de ce circuit
n'est pas déterminée.
Enfin une part non négligeable de la production de moules (et en particulier beaucoup
de moules de pêche) est vendue de manière illégale sans passage en station d'épuration.
La vente illégale concerne la vente directe mais aussi une partie des ventes aux
grossistes. Selon les sources, ces ventes directes représentent de 15 % (EAFE, 1990) A
40 % (ISMEA, 1990) de la pêche et l'élevage.
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3.2.1 La vente pour la consommation en frais
La vente en gros

En Italie les grossistes sont un point central de la commercialisation des coquillaps (Cf
figure 3.7). Les grossistes peuvent disposer eux mêmes de stations d'épuration ou
acheter A des stations d'épuration. Le fait de disposer d'une station d'épuration leur
permet d'être importateur de tous produits de la mer.
On distingue deux types de grossistes :
- les grossistes des marchés centraux, situés A proximité des zones de production
alimentent le stade du demi-gros. Ils sont en général spécialisés en coquillages. Les demi
grossistes distribuent le produit aux restaurants, poissonniers ou revendeurs sur étal. Les
transactions entre grossistes et demi grossistes ne sont pas liées au fonctionnement des
marchés aux poissons, mais ont lieu A proximité immédiate (place A côté du Marché).
Leur activité est régulière pendant toute la saison de production. Dans certains cas, les
stations peuvent vendre directement aux semi-grossistes.

Il s'agit d'une chaîne de distribution longue, avec un grand nombre d'intermédiaires,
mais les frais de transaction sont réduits A chaque étape.
- des grossistes dont l'activité se développe et qui ne travaillent plus au niveau local en
liaison avec les Marchés Centraux mais au niveau de tout le pays. Ils sont A l'origine de
transferts interrégionaux de moules. Ces grossistes ont une activité qui porte en général
sur l'ensemble des produits de la mer. Ces sont eux qui fournissent la grande
distribution. Leur activité est prépondérante pendant les mois de forte production.
La vente au détail

La consommation de coquillages a lieu A 45% au restaurant, et A 55% A domicile. En
1981, les lieux d'achat pour la consommation A domicile étaient les marchés au détail
pour 63% et les poissonniers pour 37% (source : Federmolluschi). En 1990, il semble
que la grande distribution se développe au détriment des marchés. Ceci s'explique par le
fait que ces structures situées au centre des villes deviennent obsolètes, difficiles d'accès
et peu conformes aux législations en matière d'hygiène. Il n'y existe plus de distribution
intermédiaire vers la consommation A domicile, d'où une progression des grandes
surfaces. Même si la grande distribution est encore marginale, elle exerce une influence
en matière de normes de qualité sur le produit.
3.2.2 vente aux transformateurs :

Elle ne concerne pas les moules d'élevage mais seulement les moules de pêche. On
dispose de peu d'informations sur ce secteur qui semble concerner essentiellement la
congélation, pratiquée pour le transport A partir des zones de production du nord vers
les zones de consommation du sud.
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3.3 Organisation commerciale des producteurs

11 n'existe pas en Italie d'organisation commerciale de producteurs : absence d'O.P.
nationale et locales, inexistence de politique de promotion et marketing des produits.
De nombreuses coopératives ont acquis des stations d'épuration pour s'assurer la
maîtrise de la première mise en marché mais seul le groupement de coopératives de La
Spezia intègre et contrôle toutes les opérations de commercialisation.
Actuellement les coopératives affichent l'objectif de reprendre aux négociants une
partie de leur importance dans la commercialisation en développant l'activité de leurs
propres stations d'épuration. Mais A la différence du secteur coopératif espagnol, il ne
semble pas que les coopératives italiennes aient mis en place un système de prix
directeurs ni d'appellation commerciale des produits. Une seule coopérative, celle de
Mattinata (golfe de Manfredonia), s'est singularisée en 1985 en faisant bénéficier sa
production d'une "appellation d'origine contrôlée" et d'un nom de marque "Pasquina",
mais cette démarche est restée marginale et isolée.
Les fédérations nationales des coopératives envisagent de pratiquer une politique
marketing plutôt sur la qualité de leur produit et sur le respect des normes sanitaires
que sur l'origine car il y a un mélange permanent des origines au niveau des stations
d'épuration bien qu'il y ait essai de promotion d'un label régional en Vénétie.
Les associations de coopératives demandent la mise en place d'actions de promotion.
On peut craindre cependant que cela n'encourage les importations car les capacités de
production sont utilisées au maximum en Italie et tout augmentation de la demande sera
satisfaite par un recours aux importations de Grèce, Turquie ou Albanie.
Le problème se situe plus au niveau de la valorisation du produit car la moule est
considérée comme un produit de base. Son prix n'a pas augmenté depuis cinq ans A la
différence des "Tartuffe (7000 A 8 000 lires/kg producteur) ou des "Vongole veraci" (4
500 A 5 000 lires/kg producteur).

3.4 Résumé
Le marché italien des coquillages est un des principaux marchés européens. Il
représente environ 200 000 tonnes réparties entre deux types de produits:
- la moule ( de pêche ou d'élevage) pour environ 100 000 tonnes
- l'ensemble diversifié des coquillages de pêche pour environ 100 000 tonnes.
Dans cet ensemble, le marché de l'huître, approvisionné par la production nationale de
pêche et les importations, reste réduit (moins de 10 000 tonnes) en dépit d'une forte
croissance dans les dix dernières années. Le marché de la moule, qui a connu une
croissance également forte au début des années 80 tend A se stabiliser depuis 1987.
La marché italien de la moule est segmenté régionalement : les caractéristiques du
marché sont très différentes entre le Nord et le Sud de l'Italie. Il se caractérise
également par une grand diversité des circuits de distribution au départ des stations
d'épuration. 11 s'agit de circuits plutôt longs.
Les producteurs individuels n'ont pas de rôle commercial: la vente directe n'est pas
permise et ils commercialisent uniquement auprès des centres de récolte et stations
d'épuration. Les coopératives de producteurs tendent A s'assurer de la maîtrise de la
première mise en marché par l'acquisition de station d'épuration. Mais on ne constate
pas d'évolution de ces coopératives vers un statut d'O.P..
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Les stations d'épuration ont un rôle de centralisation de la production nationale et des
importations. Ce facteur joue un rôle stabilisateur sur le marché et la concurrence entre
les différents types de produits.
Les tendances de la distribution finale vont vers une réduction du rôle des marchés de
détail au profit de la grande distribution. Mais ce mouvement est beaucoup moins
sensible en Italie qu'il ne l'est en France ou même en Espagne.
Enfin, depuis la crise de 1973, le consommateur italien est très sensible à la qualité du
produit, et l'image du produit italien a été ternie à la suite des problèmes de toxicité
(DSP), de risque de contamination nucléaire (Tchernobyl) et d'une coloration anormale
de la chair à certains moments.
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Tableau 3.3 Consommation apparente de moules en Italie 1983 A
1990 (en tonnes)

production
69008
66298
75984
78561
85400
102818
100538
100000

83
84
85
86
87
88
89
90

importations exportations cons. apparente
-1568
-1474
-4021
-2011
-600
-132
-59
-537

14023
12432
17293
12841
17232
19795
15623
10996

81463
77256
89256
89391
102032
122481
116102
110459

Source:
production, données FAO (estimation pour 1990)
importations et exportations, Eurostat

Consommation apparente de moules en Italie
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Tableau 3.5 Consommation apparente d'huîtres en Italie 1983
1990 (en tonnes)

production
83
84
85
86
87

88

89
90

5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000

importation exportation cons. apparente
355
946
778
1155
2310
3153
3911
5338

-656
-1061
-1356
-1375
-1257
-1584
-1045
-1114

4699
4885
4422
4780
6053
6569
7866
9224

Source:
production, données FAO
importations et exportations, Eurostat

Figure 3.6
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Figure 3.7

Les circuits de distribution des coquillages en Italie
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CHAPITRE IV- LA REGLEMENTATION
4.1 Le cadre général et les grandes orientations
La réglementation italienne des cultures marines repose sur deux volets: d'une part, les
dispositions générales du Code de la Navigation relatives au domaine de l'Etat et le
décret-loi sur la pêche du 8/10/1931 et d'autre part, la loi n 192 du 2 mai 1977
concernant les règles sanitaires applicables aux mollusques. En outre, on recense de
nombreux textes réglementaires techniques (MINER, 1990), ce qui donne au corps
réglementaire italien, un caractère fragmentaire et très hétérogène (ISMEA, 1988).
0

La législation italienne ne comporte donc pas de cadre juridique spécifique aux cultures
marines, le système en place provenant d'une extension du cadre juridique de la pêche
lagunaire aux activités de valliculture, conchyliculture et aquaculture (ISMEA, 1988).
Selon le Code de la Navigation, l'Administration Maritime peut concéder l'occupation
et l'usage à titre exclusif des biens domaniaux et de la zone de mer territoriale (limite
des 12 milles). La définition de la mer territoriale est spécifiée par le code de la
Navigation comme incluant les rades, golfes ou baies quand les points extrêmes de leur
ouverture sont distants de moins de 24 milles.
En matière de compétences et tutelles, le système italien fait intervenir le gouvernement
central (Ministère de la Marine Marchande, Ministère de la Santé) mais aussi les
instances régionales, voire locales.
Il n'existe pas de définition précise du statut d'entreprise conchylicole. Elles relèvent du
statut général de l'entreprise et toutes les formes juridiques sont permises: l'entreprise
familiale, la SARL ou encore la société par actions. D'après nos entretiens, il semble
que les dispositions fiscales soient favorables aux coopératives de production selon le
statut général qui s'applique au secteur coopératif quel que soit le secteur d'activité.
Il n'est pas fait mention de politiques des structures en Italie mais d'une volonté et d'un
besoin de réduire les densités d'élevage.
Deux aspects de la législation sont déterminants pour le secteur des cultures marines:
- la réglementation de l'accès à la ressource
- la réglementation sanitaire
4.2 La réglementation de l'accès A la ressource
Cette présentation repose principalement sur une analyse de M.C. MINER et R. LE
BRUN (Rivages et cultures, 1990).

4.2.1 Tutelle
Le domaine maritime italien qui peut être concédé pour l'élevage des coquillages est
divisé en zones maritimes, elles-mêmes divisées en départements maritimes, unités de
base.
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L'attribution de concession relève de plusieurs compétences selon la nature de la
concession:
- les concessions d'une durée inférieure A 4 ans et ne comportant pas d'installations
difficiles A enlever relèvent de la compétence du Chef du Département Maritime
(capitaineries de port)
- les concessions d'une durée comprise entre 4 et 15 ans relèvent de la compétence du
Directeur Maritime, chef d'une Zone Maritime donc du niveau régional.
- enfin, les concessions d'une durée supérieure A 15 ans relèvent directement de la
compétence du Ministère de la Marine Marchande. Ces concessions ont généralement
une taille plus importante que celle des autres types de concessions (entretien AGCI).
L'avis consultatif des professionnels n'est pas sollicité lors de l'attribution de
concessions.
En revanche, le poids de l'administration régionale est très important. Les régions
déterminent l'affectation de l'espace littoral selon les utilisations possibles (loi du 17
mai 1983) et ont une entière compétence sur les zones déclarées à. vocation touristique.
Selon nos interlocuteurs, l'absence de contrôle par l'Etat de l'utilisation des concessions
et de l'occupation du D.P.M. A terre pose des problèmes aux activités de pêche et
cultures marines (entretien AGCI).
La redevance payée pour l'usage d'une concession est fonction A la fois de la nature de
la concession et de la nature de son détenteur- privé ou coopérative-. Ainsi, les taux de
redevance institués par le décret loi de 1981 (D.L. du 2/10/81 du Ministère de la
Marine Marchande) sont révisés régulièrement par décret. Dans le décret du
18/10/1990, ces taux sont assortis d'un coefficient multiplicateur:
- de 4 pour des concessions dans des zones A vocation touristique relevant de la
compétence régionale,
- de 3 pour les concessions utilisées dans le cadre du décret loi pêche de 1931, par des
concessionnaires privés et notamment pour des cultures marines,
- de 2 pour les concessions utilisées par des coopératives *,
- de 1 pour des concessions utilisées pour un usage agricole.
Les redevances ainsi calculées constituent une valeur de référence qui peut être
modifiée par les autorités compétentes selon leur juridiction (cf supra). Elles sont
ensuite soumises A accord de l'Administration des Finances, de la Capitainerie du Port
et de l'administration locale.
4.2.2 L'attribution des concessions

Une concession est attribuable A titre exclusif A une personne physique ou morale. Son
attribution n'est pas soumise A une capacité professionnelle du demandeur mais A une
appréciation par l'autorité concédante de l'utilisation efficace de cette concession,
répondant A l'intérêt public. A défaut, si une concession est sollicitée par plusieurs
demandeurs, il peut être procédé A une mise A enchères dans le cas d'une concession
d'une durée inférieure A 4 ans ou d'une concession d'une durée supérieure A 4 ans
comportant des installations (MINER, LE BRUN). Toutefois, pour les concessions de
courte durée, préférence est donnée A l'ancien concessionnaire.
La concession est renouvelable après un accord exprès de l'Administration A la
demande du titulaire de la concession. Un accord préalable de l'administration est
également requis pour qu'un concessionnaire utilise la possibilité offerte par la
législation italienne de vendre ou d'hypothéquer les biens construits par lui sur une
* Les montants de redevances relevées lors d'enquêtes en Italie illustrent bien cet écart de 1 à 2: à Venise, la
redevance est de 500 lires par m2 pour les coopératives et de 1000 lires par m2 pour les détenteurs privés.
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concession du domaine maritime (exemple: installations d'élevage). L'acheteur des
biens doit aussi avoir l'autorisation de l'administration concédante pour jouir de la
concession.
Il peut y avoir succession dans l'exploitation d'une concession en cas de décès du
concessionnaire à condition que les héritiers demandent l'approbation de
l'Administration. Mais selon les confédérations de coopératives rencontrées, il n'existe
aucune incitation dans ce sens.
Les concessions sont révocables par l'Administration de façon totale ou partielle (pour
des raisons d'utilité publique). Pour les concessions comportant des installations fixes,
l'Administration procède alors au versement d'une inden misation en fonction du coût de
la construction.
-

Enfin, un concessionnaire peut être déchu de sa concession pour des raisons tenant à. un
défaut dans son utilisation (*). Dans ce cas, il n'est pas versé d'indemnisation.
4.3 La réglementation sanitaire (milieu, entreprises, produits)

Le cadre général de la rqlementation sanitaire est la loi 192 du 2 mai 1977, relative à la
qualité hygiénique et sanitaire des produits. Deux décrets principaux du Ministère de la
Santé en découlent:
- le décret du 27/04/78 relatif à la qualité des eaux,
- le décret du 5/10/78 sur les conditions de commercialisation des produits.

Le système réglementaire italien sur ces aspects est très complexe puisqu'il existe aussi
de nombreux textes ou règlements portant uniquement sur les normes et procédés
techniques de contrôle sanitaire (**). Ceci traduit l'importance accordée par
l'Administration à cet aspect (syndrome du choléra de 1973 à Naples).
En Italie, la réglementation sanitaire porte donc sur les trois niveaux: la qualité des eaux
(définition de la salubrité des zones de production), les entreprises (agrément de centres
de collecte et stations d'épuration pour la première mise en marché), le produit
(définition de coquillages épurables et non épurables).
Comme dans le cas de l'accès à la ressource, le rôle des régions est important car
l'autorité sanitaire (les Unités Sanitaires Locales) chargée de l'application et du
contrôle de cette réglementation est régionale. Les Unités Sanitaires Locales sont
payées par les régions et coordonnées par les Chargés de Santé Régionaux, sans droit de
regard de la part du Ministère de la Santé. On note de nombreux problèmes de
coordination entre les pratiques régionales en matière sanitaire (entretien M. Angot).

* Ces raisons sont recensées par M.C. MINER et R. LE BRUN, op.cit: changement d'objet de la concession
sans autorisation, non paiement de redevance, non utilisation continue de la concession, substitution abusive
d'une autre personne dans l'exploitation de la concession.
** Ainsi, un décret du Ministère de la Santé du 1/09/1990 agrée une méthode de détermination de la toxine
D.S.P. dans les mollusques alors que dans les autres pays, ce type d'information est transmise par des
directives techniques aux organismes chargés du contrôle mais ne figure pas dans des décrets ministériels..

45

4.3.1 Réglementation relative à la qualité des eaux
La réglementation relative à la qualité du milieu destiné à l'élevage des coquillages est
assez récente. Elle comporte :
- des mesures sur la salubrité des eaux (normes biologiques, microbiologiques et
chimiques) dans les zones d'origine et de collecte du naissain et les zones d'implantation
des élevages,
- et des mesures sur la présence de bio-toxines (DSP, PSP).
Il faut signaler que l'application de cette réglementation édictée en 1977 n'a débuté
qu'en 1982, suite au décret d'application du 8/02/82 (cf annexe n"1).

Salubrité des eaux destinés à l'élevage de coquillages:

3 types de zones sont définies par les décret lois de 1978 et 1982, sur la base d'une
enquête effectuée par les unités sanitaires des régions et transmise aux régions:
- les zones approuvées
- les zones conditionnelles
- les zones impropres.

La demande de concessions dans les zones approuvées ou conditionnelles doit être
assortie d'une demande écrite à la région pour l'obtention d'un certificat sanitaire relatif
à. la zone demandée et autorisant l'exploitation. Des amendes importantes (600 000 à 6
millions de lires) sont prévues dans le cas d'une exploitation sans autorisation.
Les coquillages dits"non épurables" produits en zone approuvée peuvent être destinés
une consommation en frais et à la surgélation au naturel, sans traitements spécifiques.
Les coquillages dits "épurables" (dont les moules et huîtres) produits en zone approuvée
ou en zone conditionnelle doivent être épurés quand leur destination est la
consommation directe en frais ou la surgélation au naturel. Mais ils peuvent être
commercialisés sans épuration pour la conserve et la congélation à l'état cuit. Le centre
d'épuration conditionne et étiquette le coquillage traité.
La production de coquillages et la collecte de naissain sont interdits en zone impropre.
L'application de cette loi pose encore des problèmes: la définition des zones selon leur
caractère approuvé, conditionnel ou impropre est du domaine des autorités régionales
et on note encore de nombreuses régions où cette définition n'est pas faite (entretien

Angot, 1990).

Actuellement, les eaux italiennes utilisées pour l'élevage des coquillages sont toutes
classées en zone conditionnelle.

Marées rouges et dinoflagellés (D.S.P.)
Le texte de loi prévoit la suspension temporaire de la commercialisation de l'ensemble
des produits (naissain y compris) provenant des zones touchées par la prolifération
d'algues toxiques, au delà d'une concentration fixée réglementairement. Ainsi en Mai
1990, a eu lieu une interdiction générale sur le Haut Adriatique et depuis 3 ans, il n'y
aucune pêche de moules à. Ancône en raison de la présence de D.S.P.
La législation mise en place donne lieu à de nombreuses controverses de la part des
professionnels pour plusieurs raisons :
- l'application de la suspension à toutes les espèces de pêche ou d'élevage des zones
contaminées,
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- l'utilisation de méthodes de suivi instituées par décret du Ministère de la Santé depuis
le ler septembre 1990 et définissant un taux de concentration maximum identique
quelles que soient les espèces, méthodes semble-t-il contestées par la profession
(entretien LEGA).
- la mention précise à l'intérieur du texte de loi des régions adriatiques comme régions
risques, contribuant selon la profession à, altérer l'image du produit de ces régions
(entretien LEGA).
La mesure et le suivi sont effectués par des Unités Sanitaires Locales. Des contreexpertises peuvent être réalisées par l'Institut de la Santé Public de Rome.
4.3.2 Réglementation relative aux établissements
A l'heure actuelle, il n'existe aucune réglementation fixant des normes pour les
installations et le statut des exploitations de production. Les seuls règlements
concernent les entreprises intervenant aux stades de la première mise en marché du
produit et de la commercialisation.

Première mise en marché
L'Administration Régionale fournit chaque année, sur les instructions des autorités
sanitaires régionales, deux types d'aement:
- l'agrément de centres de collecte: ils ont comme fonction la centralisation des produits
préalablement à la première mise en marché et doivent pour cela posséder des
équipements prévus dans le texte de loi pour le tri, le lavage, l'étiquetage et le
conditionnement.
- l'agrément de stations d'épuration: elles doivent épurer les coquillages (espèces
épurables) destinés à la consommation en frais et doivent posséder outre les
équipements de tri, lavage, étiquetage, conditionnement, des équipements d'épuration.
La vente se fait sous la responsabilité du directeur du centre d'épuration en matière de
santé publique.
La liste des centres et stations agréés est ensuite communiquée au Ministère de la Santé
qui la publie à but d'affichage dans les établissements concernés. Ces établissements
possèdent aussi un agrément de l'administration de l'environnement pour le rejet des
eaux en amont.

Commercialisation
La vente en gros est permise uniquement auprès de dépôts, marchés ou lieux autorisés
et répondant à des exigences hygiéniques et sanitaires (température et milieu contrôlés,
absence de stockage d'autres aliments que les mollusques). Or il existe encore, et
notamment dans le Sud, des centres de gros qui ne correspondent pas à cette définition.
La vente ambulante est interdite par la loi n°398 du 19 mai 1976 sauf si elle s'effectue
dans des lieux répondant à des critères précis (propreté, lavabilité., réfrigération...).
Enfin, l'immersion des coquillages ou leur aspersion est interdite pour ces acteurs de la
commercialisation.
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4.3.3 Réglementation relative au produit
La réglementation italienne identifie deux types de produits: les espèces épurables et les
espèces non épurables (cf annexe n°2). Cette distinction a des conséquences A plusieurs
niveaux: consommation, transformation et importation.
Consommation et transformation

Moules et huîtres font partie des espèces épurables qui ne peuvent être destinées A la
consommation en frais ou A la transformation (surgélation au naturel, ...) qu'après un
passage en station d'épuration.
Pour la consommation en frais, les produits en provenance des centres de récolte (pour
les espèces non épurables) ou d'une station d'épuration (pour les espèces épurables)
sont obligatoirement commercialisés dans un emballage scellé et avec un étiquetage
précis indiquant notamment le lieu de l'épuration et le numéro d'identification de la
station.
Cependant, il est fréquent que ces indications ne figurent pas.
autorisation d'importation

L'importation de mollusques non épurables A l'état frais est interdite en Italie *. La
moule et l'huître sont des coquillages épurables pour lesquels l'importation est permise
A deux conditions:
- un retrempage - de 24 heures pour les coquillages originaires de pays de la CEE et
d'au moins 48 heures pour ceux de pays hors CEE - dans une station d'épuration
italienne agrée (loi n°192/77) *, qui est l'intermédiaire obliptoire du circuit
d'importation. La seule exception concerne les coquillages originaires d'Espagne qui
peuvent être épurés indifféremment en Espagne ou en Italie dans des stations agréées
par des commissions mixtes.
- un agrément d' importation (décret du Ministère de la Santé du 11/02/87 modifié du
6/12/88) qui couvre A la fois la zone d'origine (et non pas le pays) et les périodes
d'importation selon les provenances. La liste des zones d'origine et des périodes
d'importation est modifiée périodiquement (Cf annexe n°3).
L'harmonisation de la législation italienne A la proposition de règlement
communautaire sur les normes sanitaires pour la consommation et la commercialisation
des produits aurait plusieurs conséquences:
- la suppression de la distinction espèces épurables et non épurables
- l'abandon de l'épuration obligatoire en Italie pour les coquillages d'importation. Or
cette activité est très importante pour toutes les stations d'épuration italiennes qui sont
généralement importatrices de produits et constituent un point de passage obligé du
circuit d'importation.

* Ces coquillages doivent être expédiés après cuisson obligatoire.
* la seule exception concerne les coquillages espagnols qui peuvent être épurés indifféremment dans le lieu

d'origine ou de destination, dans des stations agrées par des commissions mixtes.
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4.4 Résumé
La législation de l'accès à la ressource parait constituer un problème important pour le
secteur. La faible durée des concessions pose problème pour la mobilisation de
financements, leur faible taille (2 à 10 ha selon l'ICRAP) est un facteur de fragilité pour
la viabilité des entreprises. Des perspectives de modifications du système en vigueur
sont en cours d'étude par le Ministère.
Les autres aspects de la législation se caractérisent par un morcellement important du
cadre réglementaire (textes, des décrets d'application définissant les modalités et
organismes de contrôle) entre niveaux national et régionaux. Ainsi alors que le cadre
réglementaire est principalement national, l'application relève de l'Administration
régionale, ce qui semble poser des problèmes d'interprétation.
Enfin, la réglementation hygiénique et sanitaire (obligation d'épuration, classement des
eaux, classements des produits) qui a favorisé l'installation d'une centralisation de l'offre
par les stations d'épuration est susceptible de modification dans le nouveau cadre
réglementaire européen.
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CHAPITRE V. LES SYSTEMES D'AIDES AU DEVELŒIPPEMENT DU
SECTEUR

Ce chapitre présente les système de support et d'aide au développement du secteur en
différenciant le rôle des Confédérations de coopératives, de l'Etat, des Régions et de la
C.E.E. Devant le peu d'informations disponibles, il ne sera pas fait état de la recherche
et du transfert dans les parties concernant l'Etat et les Régions.
5.1 La CEE

Des aides ont été accordés aux investissements du secteur des cultures marines via les
règlements 4028/89 et 2908/83. Ces aides ont permis les premières implantations de
filières en mer ouverte.
Mais les projets concernant l'élevage de la moule ont connu des retards de démarrage
en raison de la présence de dinophysis et de risques d'eutrophisation (zone adriatique)
ou de difficultés d'obtention des sites. Pour les projets de moules sur filières, les retards
ou l'arrêt des projets sont dus aux problèmes d'attribution de licences en mer ouverte: la
commission de sélection des projets dépendant du Ministère de la Marine Marchande et
l'Administration en charge du Domaine Maritime émettant des avis différents (EAFE,

1990).

5.2 L'Etat

L'action de l'Etat s'organise autour de deux dispositions principales:

- un plan triennal de rationalisation et de développement des activités maritimes qui est
approuvé par un décret ministériel du Ministère de la Marine Marchande. Depuis 1983,

un plan préliminaire et deux plans triennaux ont été établis. Leur but est de fournir un
cadre aux interventions de l'Etat en matière de développement du secteur et en matière
de recherche,

- un programme d'intervention en faveur du secteur coopératif émanant d'une circulaire
et d'un décret-loi du Ministère de l'Agriculture et des Forêts de 1984.
On note d'autres interventions de l'Etat en faveur du secteur des pêches et des cultures
marines dans des programmes de soutien à des régions (régions du Sud notamment), ou
encore de relance générale des productions nationales.

5.2.1 Les plans triennaux de rationalisation et de développement de la pêche
maritime

Elaboré par un Comité national pour la Conservation des Ressources et approuvé par le
décret-loi 41/1982 du Ministère de la Marine Marchande, le premier plan triennal
organisait l'intervention de l'Etat autour de 3 axes :
- Le premier axe concernait l'activité de pêche et le développement de l'aquaculture sur
la base d'une analyse des ressources et de propositions de gestion. Dans cet objectif, un
comité de coordination de la recherche était crée.
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- Le second axe traitait des structures h terre: modernisation des ports et des marchés de
gros, développement des coopératives de pêcheurs, d'éleveurs et des associations
d'armateurs, soutien aux centres de recherche, aides aux industries de transformation.
Ce volet associait les régions.
- Le troisième axe assurait une répartition de l'affectation des soutiens financiers au

secteur entre la recherche scientifique et technique, des subventions à l'investissement
et pour la promotion des produits et enfin des crédits au secteur de la pêche.
Le second plan triennal poursuivait les objectifs du premier (et notamment le soutien
un secteur de l'aquaculture et des cultures marines) et mettait l'accent sur
l'aménagement des ressources. Dans le cadre de ce plan, 4 projets d'investissement en
mytiliculture ont été financés pour un total de 1950 millions de lires, 2755 millions de
lires ont été accordés à 16 programme de recherche sur l'élevage des coquillages. Enfin,
L'Etat a débloqué un fonds de 23 750 millions de lires attribué à 95 demandeurs en
indemnisation des pertes de commercialisation de moules suite aux développement
d'algues dans l'Adriatique durant l'été 1989. (Bilan effectué dans le troisième plan
triennal).
Le troisième plan triennal approuvé en juin 1991 accentue encore le soutien à la
recherche. Il ne mentionne pas de soutien spécifique à l'élevage des coquillages, qui
reste inclus dans les actions générales en aquaculture.

5.2.2 Le programme d'intervention en faveur du secteur coopératif
Ce programme approuvé par le décret loi 194/1984 du Ministère de l'Agriculture et des
Forêts prévoit l'acquisition et la restructuration des implantations destinées à la
conservation, la commercialisation et la transformation des produits, par les
coopératives ou leurs consortium. Il inclut un volet produits de cultures marines et de
l'aquaculture
Nous ne disposons pas d'éléments permettant d'évaluer l'impact de ce plan sur le
secteur.

5.2.3 Les autres interventions de l'Etat
A ce titre, on peut noter:

- d'une part, le soutien accordé aux régions du Sud via la Caisse du Mezzogiorno,

dépendant du Ministère du Mezzogiorno, afin de réduire l'écart de développement
entre Nord et du Sud de l'Italie. Il s'agissait d'un fonds d'aide destiné à l'implantation de
projets dans les régions du Sud. Des projets de cultures marines ont bénéficié de ce
soutien. Depuis 1988, la Caisse du Mezzogiorno devenue l'Agence du Mezzogiorno, ne
distribue plus de fonds.

- d'autre part, une aide accordée aux productions des cultures marines dans le cadre

d'un programme général de relance et de promotion des productions nationales (loi

424/89), qui se met en place actuellement.
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5.3 Les Régions
Dès les années 1970 et surtout à partir de 1980, les régions se sont dotées d'outils
d'incitation au développement des productions d'élevage en eau douce et marine,
établis dans le cadre de lois régionales. Ces programmes d'aide au développement sont
de deux types: il s'agit soit de programmes spécifiques aux cultures marines, soit de
programmes plus larges couvrant l'ensemble du secteur primaire. La figure 5.1 effectue
une synthèse des principaux éléments relatifs am programmes d'aides régionaux.
L'important dispositif mis en place par les régions en parallèle à celui de l'Etat aboutit
un fort subventionnement des activités de cultures marines: les taux de subventions,
notamment pour les projets, peuvent atteindre 80% du montant de l'investissement.
Cependant, il est signalé fréquemment (ISMEA, AGCI) que l'absence de coordination
entre les régions et l'Etat est un problème important.
5.4 Les Confédérations de Coopératives

5.4.1 Présentation
Nous avons mentionné le rôle important du secteur coopératif dans le domaine des
pêches et cultures marines en Italie. L'intervention du secteur coopératif dans le
domaine des pêches date de 1962, elle est plus tardive dans le secteur des cultures
marines (à partir des années 70).
Les coopératives gèrent des concessions, interviennent dans la première mise en marché
et l'épuration des coquillages voire la transformation. Elles dépendent de
confédérations nationales qui couvrent l'ensemble des secteurs de production
(agriculture, services, industrie). Leur importance respective dans le secteur de la pêche
et des cultures marines est très variable:

- l'ANCP-LEGA, créée en 1962, dépend de la Lega Nazionale delle Cooperative e
Mutue. Elle regroupe 198 coopératives de pêche et cultures marines, 8 associations de
producteurs (en pêche uniquement) et 20 000 associés. 26 des 198 coopératives sont
spécialisées dans la pêche et l'élevage de moules, 4 dans l'élevage de moules
uniquement pour 2000 associés au total.
- l'AGCI, regroupe 12 coopératives d'élevage et de pêche dont 2 spécialisées dans
l'élevage de moules qui comptent 350 associés,
- la FEDERMOLLUSCHI, comporte 46 coopératives de pêche et d'élevage : 39 sont
spécialisées dans la pêche et l'élevage de moules et 7 dans la pêche de l'huître.
5.4.2. Les fonctions des associations de coopératives
Les coopératives italiennes sont plus des organismes de prestation de services que des
entreprises de production. Ainsi, les fédérations de coopératives des pêches et cultures
marines ont mis en place à partir de 1980 des structures nationales qui couvrent des
activités de recherche, de financement et de nature syndicale (en l'absence de
représentation syndicale dans le secteur).
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Ainsi la confédération ANCP-LEGA dispose d'organisati ons nationales, les
"Consortiums" (cf figure 5.2) qui assurent plusieurs prestations auprès des coopératives:
recherche, financement, commercialisation, diffusion d'information.
La recherche

Elle est assurée dans le cas de l'ANCP-LEGA par le Consortium Tecnoittica, formé de
8 coopératives de chercheurs dont les domaines d'activité sont la pêche, l'aquaculture,
l'épuration, l'environnement, la formation.
De la même façon, l'AGCI dispose de 5 coopératives de recherche.
Le financement

Le Consortium national CONFINDIN/ PESCA, crée en 1986 par l'ANCP-LEGA
associe 25 coopératives auxquelles il fournit des garanties pour l'obtention de crédits.
6,4 milliards de lires de crédits à la pêche et aux cultures marines ont été accordés aux
coopératives par ce biais depuis 1986.
De même, l'AGCI a instauré un fonds de garantie pour ses adhérents, le FIDI
Un autre Consortium national, le FEIC est en cours de constitution pour fournir un
fonds de financement des investissements du secteur coopératif.
La commercialisation et la transformation

Pour les coquillages, ces fonctions sont du domaine de l'Assomolluschi créée en 1983
pour la commercialisation des coquillages mais surtout de consortiums régionaux : ceux
de Goro (créé en 1987) ou de la Spezia sont spécialisés dans la commercialisation et la
transformation des moules.
L'information

ANCPE-LEGA assure la diffusion d'informations sur le secteur via une revue "Il pesca
notizie". La FEDERMOLLUSCHI publie la revue "Courrier de la Pêche et de
l'Aquaculture".
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Figure 5.1

Tableau synthétique des programmes d'aide régionaux.

Région
activités concernées

ifloi

aides

PIEMONT
agriculture, pêche
aquaculture

67/78

50% invt.

LOMBARDIE
aquaculture

55/83

n.d.

TRENTO

77/81

bonification d'
intérêts
ou aide à invt.

VENETO

88/80

25% à 5G%
de l'invt.

FRIOUL
pêche
aquaculture

45/70

n.d.

Source : ISMEA (1988), Acquacoltura Vol. 2

objet
animale

bénéficiaires

nature invt.

coopératives
récolte
conditionnement

production,

produits
aquacoles

n.d.

production
(implantation ou
modernisation)

tous produits

n.d.

n.d.

coopératives

implantation

n.d.

coopératives

commerce

prod
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Figure 5.2

Structure des confédérations de coopératives: l'ANCPELEGA

A.N.C.P.
Associazione nazionale
cooperative Pesca
aderente alla Lega nazionale
cooperative e mutue

Source : II Pesca Notizie, n°35 (1991)
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CHAPITRE VI . LES QUESTIONS CLEFS DU DEVELOPPEMENT DU
SECTEUR

6.1 Présentation
Ce chapitre aborde dans le contexte du développement futur du secteur, les contraintes
et atouts de la conchyliculture en Italie. Nous nous attacherons au secteur d'élevage le
plus développé, la mytiliculture. Pour l'huître, l'étude du secteur d'activité relève
uniquement de la gestion des bancs naturels. Face A l'évolution de la demande en
huîtres satisfaite par les importations, la mise au point des techniques d'élevage
d'huîtres apparaît dans les programmes de développement affichés par les Ministères de
tutelle.
Les questions clefs qui apparaissent au niveau de l'offre sont:
- l'accès A la ressource et la disponibilité de sites
- la qualité de la ressource
- la gestion de la ressource
- l'influence de la réglementation relative A la santé publique sur la structure du secteur
Concernant la demande, qui dispose de conditions très favorables en Italie, la
compétition croissante entre produits nationaux et importations constitue un problème
central. Plusieurs facteurs sont susceptibles d'accroitre le poids des importations:
- la modification des circuits de distribution en cours,
- l'évolution de la demande en terme de qualité des produits
- l'impact des nouvelles directives sanitaires européennes sur la législation italienne. Le
monopole d'importation des stations d'épuration pourrait alors être remis en cause.
Le secteur de production italien peut infléchir ces tendances de la demande par une
amélioration de la qualité et la disponibilité des produits, A travers les conditions de
production et l'organisation commerciale.
Enfin, l'environnement institutionnel (aides, recherche, formation...) peut aussi avoir un
impact sur la structuration du secteur.

6.2 Etat actuel du secteur en Italie et questions relatives h l'offre
La mytiliculture est le secteur aquacole marin le plus developpé en Italie. Peu de sites
restent disponibles pour un accroissement de la production dans les conditions
techniques actuelles. Dans ce contexte, la gestion des lagunes constitue un enjeu
important dans des zones très sollicitées où un conscensus est difficile A atteindre entre
les différents utilisateurs de l'espace. Venise et Tarente sont concernés.
A Tarente, un accord minimum permettant une mise en valeur extérieure à la lagune
réserve l'utilisation de la lagune i des opérations de captage, de prégrossissement et de
stockage temporaire. C'est ainsi que la production A Tarente est passée de 10 000 tonnes
en 1985 A plus de 20 000 tonnes en 1990, se substituant A celle de la lagune de Venise.
Désormais, les objectifs des producteurs de Tarente sont plus liés A la baisse de densité
en élevage et A l'amélioration de la qualité du produit. Le mouvement de substitution
Tarente Venise ne semble plus devoir se poursuivre.
A Venise, le problème de la gestion des lagunes est plus difficile en raison de la
compétition avec les activités industrielles, urbaines et touristiques. L'extension hors de
la lagune en mer ouverte se heurte A trois types de problèmes:
- la mise au point des filières off-shore,
- la hauteur des investissements nécessaires en moyens A la mer ( bateaux, équipements
de levage...),
- les difficultés administratives d'attribution de concessions au large,
- la taille réduite et le morcellement des unités de production et des structures de
traitement A terre.
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Ces contraintes de gestion des lagunes, de maintien de la production avec une
amélioration de la qualité et de diversification off-shore s'appliquent à la valorisation de
toute la bande côtière italienne. De plus, les sites présentant le potentiel le plus élevé de
par la richesse du milieu se trouvent le long de la côte adriatique dans des zones
convoitées par d'autres activités et exposées aux risques environnementaux (pollutions
diverses pour quelques sites et tempêtes pour les autres...). Le Golfe de Trieste
constitue un exemple de zone à fort potentiel mais soumise à des problèmes de qualité
des eaux.
Le secteur de production est formé d'entreprises artisanales de taille réduite ce qui
pourrait favoriser les entrées (ou les sorties) de la profession. En réalité, le secteur est
structuré par des coopératives qui sont le plus souvent concessionnaires du D.P.M et en
allouent des parcelles aux coopérateurs. Ce mode d'organisation induit un contrôle du
nombre d'exploitants par les coopératives. Joint à une capacité d'investissement
individuelle des coopérateurs limitée, il aboutit à une certaine rigidité du secteur. En
revanche, la pluriactivité pêche et élevage de coquillages, existant sur plusieurs sites,
confère une flexibilité à l'activité des entreprises en cas de difficultés temporaires dans
la pratique de la mytiliculture.
Le développement futur du secteur devrait être modéré, d'autant plus que la faible
rentabilité des investissements dans le secteur limite l'évolution vers des systèmes de
production nouveaux et l'amélioration des systèmes traditionnels. En matière de gestion
de la ressource, les objectifs de réduction des densités d'élevage, affichés par les
représentants de la profession ne sont généralement pas encore mis en oeuvre.
L'environnement institutionnel est un autre facteur qui influe sur le secteur au travers
de
- la faiblesse de la coordination des politiques de développement régionales et
nationale,
- la priorité accordée par la recherche publique aux programmes de recherche
fondamentale au détriment de la recherche appliquée et du transfert. Cette tendance
semble devoir s'infléchir avec le dernier plan triennal de développement national de la
pêche et de l'aquaculture qui accorde la priorité des aides à la recherche développement plutôt qu'aux investissements de production
- l'organisation professionnelle et réglementaire du secteur qui fournit un cadre rigide
au développement du secteur.

6.3 Marchés et commercialisation
La demande en coquillages traditionnellement forte en Italie ne peut que bénéficier de
la tendance générale à la hausse de la consommation des produits de la mer. Mais
l'extension du marché de la moule en Italie est soumis à la concurrence forte avec des
produits d'autres origines, présents sur les mêmes débouchés que la production
italienne.
Deux facteurs font jouer à l'offre un rôle prioritaire sur les marchés de la moule :
- la saisonnalités, marquée de la production
- le déficit global de la production,
En raison de la saisonnalité, la consommation et les prix sont plus élevés au moment de
pleine production des sites d'élevage, c'est à dire à la fin du printemps et au début de
l'été. C'est la demande d'un approvisionnement en moules toute l'année qui a favorisé
le développement des importations en provenance d'Espagne pendant les mois d'hiver.
Le déficit global de production permet un niveau de prix élevé surtout dans le nord et
autorise une marge suffisante pour les producteurs. La différence de prix entre le nord
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et le sud peut s'expliquer par le niveau de vie général plus élevé dans le nord, par la
distance des capitales régionales que sont Milan et Turin par rapport aux centres de
production et par des circuits de distribution plus longs. A l'exception de la Spezia, on
peut considérer que les débouchés de la production italienne ne se font pas sur des
"niches" de marché. Mais comme le coût de production à la Spezia est proche de celui
des autres sites, une baisse des prix sur cette niche ne compromettrait pas la rentabilité
de l'activité.
Les caractéristiques de la demande et son évolution en termes de qualité du produit
interviennent également dans le développement des importations. La demande est
segmentée régionalement : les grosses moules de chaque bassin vont vers les marchés du
Nord, et les plus petites vers ceux du Sud. Les importations en provenance de Turquie
assurent la fourniture d'un produit de grosse taille très bien valorisé. Le fait qu'il agisse
d'une espèce de moule différente (Modiolus barbatus) ne pose pas de problèmes
commerciaux.
Distribuées essentiellement en frais, vendues en vrac sans effort de présentation ou
consommées au restaurant, les moules n'ont jusqu'à présent pas fait l'objet d'efforts de
la part des producteurs dans le domaine du conditionnement. Cette faiblesse
commerciale de la production italienne pourrait de plus constituer une bonne
opportunité pour les importations, en particulier d'Europe du nord.
Les stations d'épuration disposent pour le moment du monopole de la
commercialisation et de l'importation des coquillages. De ce fait, le marché italien est
peu soumis à une concurrence internationale fondée sur le prix des produit. Mais la
perte du monopole d'importation lors de l'application des futurs réglements sanitaires
européens pourrait permettre aux nouvelles formes de distribution (GMS, freezercenters) de s'introduire dans les circuits d'importation. D'une manière générale, la
montée en puissance des GMS est susceptible de modifier considérablement la nature
des relations entre les acteurs de la filière, qui étaient jusqu'à présent basées sur la
fidélisation et permettaient de ne pas entraîner de concurrence basée sur les prix.
Dans l'organisation actuelle du secteur, les producteurs individuels n'intègrent pas les
fonctions en aval de la production. Toute initiative commerciale doit être mise en
oeuvre collectivement au sein d'une coopérative et passe par l'acquisition d'une station
d'épuration. Ce mouvement est actuellement en cours mais il n'est pas relayé par une
politique commerciale des coopératives de producteurs, qui n'ont pas adopté le statut

d'O.P.

6.4 Résumé et conclusion

Les contraintes et atouts de l'activité conchylicole en Italie sont présentés dans les
figures 6.1 et 6.2.
Dans le cas de l'huître, qui relève uniquement d'une activité de pêche, les perspectives
de l'activité sont fortement liées à des problèmes de gestion de la ressource et des
flottilles. Les structures actuelles de recherche et développement ne semblent pas
favoriser l'émergence prochaine d'une activité aquacole.
La mytiliculture est le fait d'entreprises artisanales de petite taille et présente des
perspectives de développement modérées. Alors qu'il existe des conditions favorables de
demande, cette activité est confrontée à une absence de sites disponibles pour les
techniques traditionnelles, à des problèmes de qualité du milieu et quelquefois du
produit. L'étude du marché italien montre de plus que la concurrence des produits
d'autres origines y est forte et ne paut que s'accentuer.

58

Figure 6.1 : Les contraintes et les opportunités du côté de l'offre
Facteurs

Moules

Huîtres

*
(lagunes)
*
(mer ouverte)
*
(en individuel)

*

*
(en individuel)

*
(côte Ouest)

*
(côte Ouest)

Contraintes

1) utilisation de la ressource
concurrence de la part d'autres activités
dificultés administratives d'accès

coût d'accès
2) qualité de la ressource
capacité trophique du milieu
accidents planctoniques
qualité de l'eau
aspects zoosanitaires

*
(Adriatique)
*
(lagunes)
*
*

3) recherche-développement
4) présentation, conditionnement du produit
Opportunités

1) utilisation de la ressource
disponibilité en sites
coût d'accès
nouvelles techniques mer ouverte

*
(mer ouverte)
*
(coopératives)
*

2) qualité de la ressource
capacité trophique du milieu
aspects zoosanitaires

*
(Adriatique)

*
(Adriatique)
*
(pas de Bonamia)
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Figure 6.2 : Les contraintes et les atouts du côté de la demande
Facteurs

Moules

Huîtres

Contraintes

1) prix de vente peu élevé en regard aux coûts de
production

*

(Italie du Sud)

2) concurrence des importations
3) peu de circuits d'exportation

*

*

4) organisation commerciale réduite

*

*

5) peu de promotion générique

*

*
*

6) pas de label d'origine ni de qualité

Opportunités

1) coût de mise aux normes sanitaires européennes

*

*

2) demande domestique

*

*

3) développement de produits à forte valeur ajoutée

*

(Italie du Nord)
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Annexe n°1

Commerce extérieur de l'Italie en coquillages
source: base statistiques EUROSTATS de la CEE.

IMPORTATIONS DE MOULES (EN TONNES)

hors CEE
total CEE
France
Belgique
NL
Allemagne

Danemark

1979

1980

1981

1989

1990

6546
469
383

8581
300
247
15

9910 12577 13047
405
1317 1022 1514 1863
1541
174
165
976 12027 15752 11524 16210 18191 13726
180
43
110
158
49
117
160
38
297
35
47
16
28
89
116
116
915
104
87
24
618
931
262
42
626
444
594
22
71
46
75
28
6
3
5
338
176
300
273
64
9
10462 15056 10075 14882 17523 13085

1869
9101
28

40
46

38

Grece

Espagne
CEE sauf Espa

469

300

174

1982

165

1983

976

1984

1985

1986

1987

1988

830
122
8121

1565

696

1449

1328

668

641

980

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

56
34

27
7
1

10
16

IMPORTATIONS DE MOULES CONGELEES (EN TONNES)
1979

1980

1981

1982

1983

hors CEE
total CEE
France
Belgique

20
14

NL

Danemark
Espagne

2
4

16

EXPORTATIONS DE MOULES (EN TONNES)

hors CEE
total CEE
France
Belgique
Allemagne

U.K.
Espagne

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

268
410
212

575
145
60
11
62
12

690
224
159
9
48
8

2555
170
134
10
15
11

1497
71
51
5
15

343
1131
12
5
28
10
1076

190
3831

204
1807
67

63
517
57

60
72

21
26
20

30
439
221

1984

189
9

10
40

10

3781

1730

460

72

6

218

1985

1986

1987

1988

1989

1990

2
10

68

EXPORTATIONS DE MOULES CONGELEES (EN TONNES)
1979

hors CEE
total CEE
France
Belgique

1980

1981

1982

1983

NL
Allemagne

Danemark
Grece

Espagne

10

62

(suite)

IMPORTATIONS D'HUITRES CREUSES ET PLATES POUR CONSOMMATION(EN TONNES)
1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990

hors CEE
total CEE
France

905
113
113

U.K.

82
226
201
25

Grece

2
284
195
89

35
38
387 303
149
275
21
217
28

15
114

6
180
462
496
44 2876 3432 4784
44 2725 3365 4612
130
21

114

Espagne

66
1

165
7

IMPORTATIONS D'HUITRES PLATES< 40g POUR GROSSISSEMENT (EN TONNES)
1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990

hors CEE
total CEE
France

U.K.

413
16
6
10

44
5
5

Holiande
Grece

44
6

68
120
31

14
2

832
451

38

89

12

266
114

19
70
300
759 1070 1958
700 1006 1818

87
10
6

57
7

4

17

3
55

1

Espagne

40
19

132
8

55

EXPORTATIONS D'HUITRES PLATES< 409 POUR GROSSISSEMENT (EN TONNES)
1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990

hors CEE

4

65

17
1212
17

49

total CEE
France
Belgique

619

459

104

16

6
11

14

Allemagne

U.K.
LE22ne

757
19

6
744
38

3
546
26

1
326
13

1
217
9

13

6

1178 732 706 520 300 208

EXPORTATIONS D'HUITRES CREUSES ET PLATES POUR CONSOMMATION(EN TONNES)
1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990

hors CEE

total CEE
France

234
1280
1259

129
542
542

463
697
685

997
103
90

Belgique
Allemagne

21

12

U.K.

573
2
34 1059
15
52
4
10
12
9
8

1
617
3

8
507 1027
29

983

4
714
59

43
853
4

8
39

Grèce13

Espagne

127

1

127 614 468 998 646 849

63

(suite)

IMPORTATIONS DE MOULES (EN 1000 ECUS)

hors CEE
total CEE
France
Belgique

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

3086
528
504

4527
337
330
7

4718
135
32

5499
131
57

435
6748
106

1165
9425
187

866
12015
159

957
9822
28

1094
6388
33

65
6

605
15
135
800
4967

129
242
31
793
8043

2
185
1
188
11480

284

3
403

474
5785

1232
9490
30
26
139
87
93
328
8787

1213
6586
64

39
22
38
4

5968
409
70
16
107
200
16

31
9479

213
5736

135

131

409

963

703

1619

1382

535

343

652

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

81
158

45
32
4

18
90

5
23

2
88

ML

Allemagne
Danemark

10
14

Grece

3

Espagne
CEE sauf Espagne

528

337

83
300

IMPORTATIONS DE MOULES CONGELEES (EN 1000 ECUS)
1979

1980

1981

1982

hors CEE
total CEE
France
Belgique
ML

127
31

Danemark
Espagne
EXPORTATIONS DE MOULES (EN 1000 ECUS)

hors CEE
total CEE
France
Belgique
Allemagne
U.K.

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

168
370
88
6
260
16

249
224
26
32
146
20

374
198
69
25
84
20

1028
163
74
15
35
39

639
88
52
7
29

78
846
9
12
23
33
769

261
2126

331
2264
68
1
14

29
62

51
43
33

132
301
131

2181

223
834
57
2
3
1
771

62

10

170

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

4

5
22

99

Espagne

9
26
4
2087

EXPORTATIONS DE MOULES CONGELEES (EN 1000 ECUS)
1979

hors CEE
total CEE
France
Belgique

1980

1981

1982

1983

ML

Allemagne
Danemark
Grece

Espagne

22

64

(suite)

IMPORTATIONS D'HUITRES CREUSES ET PLATES POUR CONSOMMATION(EN 1000 ECUS)
1979

1980

hors CEE
total CEE
France
U.K.

1981
391
300
294
6

55
482
431
51

Grece

3
553
492
61

1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990
17
586
403
10
173

19
370
344
26

Espagne

38
79
235
138
379
441
814
2014 3176 4344 5704 7821
496 1529 1889 2899 4039 5559 7448
11
260
52
115
266
264
142
365
58
30
10
11
3
8
30

IMPORTATIONS D'HUITRES PLATES< 409 POUR GROSSISSEMENT (EN 1000 ECUS)
1979

1980

hors CEE
total CEE
France
U.K.

1981
186
19
16
3

29
15
15

Hollande
Grece

1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990
9

39
14

140
122
55

18
7

112

25

67

11

112

10
70
70

88
42
9
11

14

4
25

25

22

Espagne

EXPORTATIONS D'HUITRES PLATES< 40g POUR GROSSISSEMENT (EN 1000 ECUS)

1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990

hors CEE
total CEE
France
Belgique

2
437
437

252
252

63
63

Allemagne

38
61
36

37
120

1
634
4

1

8
615
31

25

U.K.
Espagne

120

630
76

urece

1
583
1

2
538
26
2
4

3
482
30

506

441

11

EXPORTATIONS D'HUITRES CREUSES ET PLATES POUR CONSOMMATION (EN 1000 ECUS)
1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990

hors CEE
total CEE
France
Belgique
Allemagne

125
1048
994
6
48

93
344
340

339
502
477

4

25

559
87
82

8
28

U.K.
Grèce

Espagne

406
88
52

5
921
94
15
19
24

18
1074
87

769

974

7
6

5

880
92
8
14
766

22
55
777 1421
75
32

10
49
815 1046
6
75

11

691 1389

740 1040
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PRIX
IMPORTATIONS DE MOULES (EN ECU/KG)

hors CEE
total CEE
France
Belgique
ML
Allemagne

Danemark

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

0,47
1,13
1,32

0,53
1,12
1,34
0,47

0,48
0,78
0,74

0,44
0,79
0,52

1,07
0,56
0,59

1,14
0,58
0,63

0,57
0,66
0,99

0,5
0,7
0,7

0,6
0,7
1,2

2,32
0,25

0,66
0,36
1,80
2,67
0,49

1,24
0,39
1,11
2,90
0,54

0,42

0,5

0,5

1,40
0,55

0,80
0,60
0,61
0,55
1,20
0,33
2,02
1,86
0,58

0,92
0,57
0,55

2,44
0,25
1,73
0,67

0,46
0,42
0,44
0,46
1,20
0,32
0,23

2,94
0,66

3,4
0,7

1,7
0,7

0,78

0,79

0,42

0,62

1,01

1,12

1,04

0,80

0,535

0,665

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1,45
4,65

1,67
4,57
4,00

1,80
5,63

0,25
0,30

Grece

1,00

Espagne
CEE sauf Espagne

1,13

1,12

0,72
0,32

IMPORTATIONS DE MOULES CONGELEES (EN ECU/KG)
1979

1980

1981

1982

hors CEE
total CEE
France
Belgique
ML
Danemark
Espagne

6,35
2,21

2,50
5,75

5,50

EXPORTATIONS DE MOULES (EN ECU/KG)

hors CEE
total CEE
France
Belgique
Allemagne

U.K.
Espagne

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

0,63
0,90
0,42

0,43
1,54
0,43
2,91
2,35
1,67

0,54
0,88
0,43
2,78
1,75
2,50

0,40
0,96
0,55
1,50
2,33
3,55

0,43
1,24
1,02
1,40
1,93

0,23
0,75
0,75
2,40
0,82
3,30
0,71

1,37
0,55

1,62
1,25
1,01

2,69
1,61
1,00

0,48
0,86

2,43
1,65
1,65

4,40
0,69
0,59

1984

1,38
1,78

0,90
0,65

1,40

0,55

1,26

1,68

0,86

1,67

0,78

1985

1986

1987

1988

1989

1990

2,5
2,2

1,46

EXPORTATIONS DE MOULES CONGELEES (EN ECU/KG)
1979

hors CEE
total CEE
France
Belgique
ML

1980

1981

1982

1983

Allemagne

Danemark
Grece

Espagne

2,2
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(suite)

IMPORTATIONS D'HUITRES CREUSES ET PLATES POUR CONSOMMATION (EN ECU/KG)
1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990

hors CEE
total CEE
France
U.K.
Grece

0,43 0,67 1,50 0,49 0,50
2,65
2,13
1,95
1,51
1,22
2,60
2,14
2,52
2,70
1,25
2,04
0,48
0,69 0,80 0,93

5,27 39,17 0,77 0,82 0,89
72,18
1,51
1,66
1,63
65,89
1,48
1,65
1,61

7,14

2,28

2,03 2,15
1,43 3,00

Espagne

2,21
1,14

IMPORTATIONS D'HUITRES PLATES< 40g POUR GROSSISSEMENT (EN ECU/KG)

hors CEE
total CEE
France
U.K.

1979 1980 1981

1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990

0,45
0,66
1,19
3,00
0,89
2,67 3,00 2,33
0,30

2,06
1,02
1,29
1,77 3,50

Hollande
Grece

0,13 0,03
0,04
0,04

0,13

0,66 0,75 0,92 0,42

1,01
4,20
1,50

0,82

5,50

1,33
0,45

0,45

Espagne

EXPORTATIONS D'HUITRES PLATES< 40g POUR GROSSISSEMENT(EN ECU/KG)

hors CEE
total CEE
France
Belgique

1979 1980 1981

1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990

0,50

0,58 0,76
0,10

0,71

0,55

0,61

2,25

0,84
0,21

0,17 2,67 2,00 3,00
1,13
1,65
2,22
1,19
2,00
3,33
0,31

1,79

Allemagne

U.K.
Espagne

0,10

0,86

1,12

1,69

2,12

EXPORTATIONS D'HUITRES CREUSES ET PLATES POUR CONSOMMATION (EN ECU/KG)
1979 1980 1981

1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990

2,50
0,53 0,72 0,73 0,56 0,71
1,43
0,63 0,72 0,84 2,59 0,87 8,46
0,82
30,67
0,70
0,91
3,47
1,81
0,79
0,63
3,75
2,08
0,80 1,58
Allemagne
2,29
3,11
3,00
U.K.
Grèce0,38
Espagne0,78 7,67 1,25

hors CEE
total CEE
France
Belgique

1,53

6,88 2,50
1,38
1,14
1,10
1,27

1,14
1,23
1,50

1,48

1,39

1,22

1,15
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Annexe n°2
3;33

Loi n° 192 du 2 mai 1977
17-3-1977 - GAllETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - N. 13 7

LEGOI E DECRETI
LEGGE 2 11:13Egi0 1977, n. 192.
„
Norme iglenico-sanItarle per la produzione, cornmer -cfc; e
verulita dei molluschi eduli lamellibranchL•
La Camera dei deputati cd il Senato della Repubblica
haano approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la scauente

•

Art. 1.
L'immissione. al =sumo alimentare dei molluschi
eduli larnellibranchi è consentita aile condizioni previste dalla presente legat.
Con decreto del Ministro per la sanita, séntito il Cons:211° superiore di sanita, le disposizioni della presente
fesse possono esiere estese ad altri invertebrati mariai eduli.
Art. 2.
Le zone acquee marine, sedi di banchi e ziacimenti
naturali di molluschi eduli lamellibranchi, e quelle
utilizzate per la molluschicoltura vengono classificate Ln:
1) approvate;
condizionate;
-3) precluse.
Alla classificazione provvedono le regioni sulla base
di una indagine, da disporre entro sel mesi e da realizzare entro un anno dalla data di entrata in vigore
della presente leaae, diretta ad accertare le condizinni
microbioloaiche, Sioloaiche, chimiche e fisiche delle
acque marine, second° i criteri previsti dal decreto del
,Ministro per la sanita di cul all'articolo 12_
zone acquee non ancora classificate devon° conLe zone
siderarsi precluse.
I risultati dell'indagine dovranno ternpestivamente
essere trasrnessi al Ministero della sanita ai fini degli
adernpimenti di cul al second° comma dell'articolo 12.
Il Ministero della sanita pub disporre in qualsiasi moment° ispezioni tecnico-sanitarie cd accertarnenti microbiologici, biologie], clairnici e fisici salle acque del
litorale nazionale.
Le concessioni da parte della competente autorita
marittima di zone di mare approvate o ccndizionate
per l'attivazione di impianti di coltivazione, allevamento, ingrassamento o deposito in acque marine di molluschi eduli lamellibranchi, sono subordinate ad un
ulteriore accertamento igienico-sanitario da parte delle
autorita sanitarie competenti ai sensi delle leg§ regionaii. I privati cittadini, le cooperative, le società e
enti Che intendano intraprendere una attività relativa
alla coltivazione, allevamento, ingrassamento e deposito in acque marine dei m011uschi eduli lamellibranchi
mediante la realizzazione di impianti fissi o galleg§anti sulle coste e nelle acque marine, prima di chiedere
la necessaria concessione aile competenti autorità marittirne, devon° inoltrare domanda scritta alla re§one,
per munirai del nulla-osta sanitario relativo alla zona
prescel ta.

La domanda, oltre a tutte 1e indicazioni necossario
per facilitare l'individuazione della persona fisica o
giuridica che la promuove, deve contenere la preeisa
indicazione della zona che si intende utiliz_zare e dove
essere corredata da una piantina planimetrica con il
procetto di massima degli impianti che si vogliono
realizzare.
L'esercizio dell'impianto viene autorizzato dalla regione, dopo die sia stata accertata dalle autorità sanitarie competenti ai sensi delle leagi reaionali, la idoneita
sotto l'aspetto igienico-sanitario deali impianti e la
loro corrispondenza con gli eventuali obblighi imposti
al concessionario.
Le spese per gli accertamenti sopra indicati sono a
carico del richiedente.
Le concessioni da parte della competente autorita
marittima di cui al quinto comma sono socg.ette al
pagamento della tassa di concessione governativa prevista dal n. 109, sottonumero 1), della tariffs annessa
al decreto del Presidente della Rcpubblica 26 ottobre 1972, n. 641.
La regione predispon.e la rnappa delle acque marine
classificate ai sensi del primo comma prospicienti al
proprio litorale e la tiene aeaiornata; a cuea della
reaione la rnappa è pubblicata e distribuita aile capitanerie di porto, agli uffici sanitari co:npetenti, acli
impianti di coltivazione e de.purazione cd ai centri di
raccolta, i quail la esponaono al pubblico. Copia delle :nappe aggiornate va inviata al linistero
della sanita.
Chiunque esercita un impianto di coltivazione, ailevamento, ingrassarnento o deposito senza la prescritta
autori77a7eione o in contrasta con gli eventuali obbIighi e limitazioni imposai, é punito con l'arresto fir.o
a se: meal o con Parnmenda da lire 600 mita a lire
6 rnilioni.
La pena di cul al precedente comma é raddopplata
per coloro die esercitano abusivamente un implant°
di coltivazione, allevamento, incrassamento o deposito
in zone acquee condizionate o preclUse.
Art. 3.
Qualora, a secuito dei controlli effettuati ai qe:nsi
del primo comma dell'articolo 8, si accerti
a) le zone acquee approvate e condizIonate abbiano perduto i requisiti microbioloaici, bioloaici, chimici
e fisici precedenternente accertati, la regione provvede
a riclassificarle sulla base delle loro effettive condizioni igieniche dandone comunicazione al Ministero
della sanita;
b) negli irnpianti di coltivazione, aIlevarnento, ingrassement° o deposito in acque marine di molluschi
eduli lamellibranchi regolarmente autorizzati siano insorte cause di insalubrita, la regione prefigge al concessionario un congru° termine per la rirnozione di
esse, disponendo, nel frattempo, la sospensione dell'esercizio
Nel caso di cul al precedente punto b), ove il concessionario non ottemperi alla ingiunzione nel termine
prefissogli, o le cause di insalubrita non risultino eliminabili, la regione revoca l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto, informandone l'autorita marittirna. I
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Il pro\ vedimento di revoca è definitivo.
Dopo tale provvedirnento l'autorita rnarittima cornpetente procede alla tevoca della concessione senza che
il concessionario possa pretendere compensi o indennità di sorta.
Nel caso di cui al precedente punto b), qualora si
accerti che il concessionario era a conoscenza delle
condizioni di insalubrita dell'impianto, si applicano le
sanzioni previste dal terzo comma dell'articolo 8.
Ove lo richiedano particolari situazioni sanitarie, il
Ministro per la sanitZ, con proi vedimento motivato,
vicia la raccolta, il comrnercio e la vendita dei molluschi eduli lamellibranchi in tutto il territorio nazionalc o in parte di esso.
-

Art. 4.
I mollusc'ni eduli lamellibranchi proveritnti dalle
zone acquee marine anprovate, sedi di banchi o eiacimcnti naturali, e quelli provenienti dagli impianti
ubicati in zone acquee zpprovate o condizionate regolarmente autorizzati ai sensi dell'articolo 2, prima di
essere dcstinati al consumo diretto, o agli stabilimenti
per la sulazione al nzturale, devon° essere preventivamente sottcpcsti negli impianti di depurz...zione:
a) ai trattzmento di ri5anarnento, nonclié aile operazIoni di cernita, lavazgio, confeziona_mento cd etichet;a2cio, se appartenenti aile specie depitrabili;
aile sole operazioni di cernita, lavaagio, confezionarnento cd etichettaagio, se appartenenti aile specie
non depurabili.
Nei centri di raccolta reg,olarmente autorizzati ai
sensi dell'articolo 5, potranno essere effettuate, per le
specie non depurabili, le opera_zioni di cal al precedente comma, punto L7).
Ai centri di raccolta possono affluire, per il successivo inoltro agli impianti di depurazione, in imballazgi
sizillati cd etichettati, anche i molluschi eduli lamellibranchi depurabili.
I molluschi eduli provenienti da banchi o giacirnenti
naturali ubicati nelle zone acquee condizionate devon°
essere destinati, di no:ma, agli stabilimenti per la conSZ'I V3ZiODC in scatola o in a:tri reciplenti, previa sicrilizzazionc, o aali stabilLmenti per la suraelazione dei
molluschi cotti o di preparazioni gastronomiche precotte.
In particolarl cas' le autorità so_nitarie competent!,
sentit° il Ministero della sanità, potranno consentire
che i soli molluschi eduli depurabili di cal al prect.
dente comma siano destinati al consurno dire:to previo
trattarnento di risanamento negli irnpianti o
menti di depurazione.
Chiunque contravviene al disposto di cul al primo
e quarto comma del presente articolo 6 punit°, rispettivamente, con le ammende, estinguibili in via ammlnistrativa mediante oblazione, da lire 100 mila a lire
1 milione e da lire 200 ruila a lire 2 milioni.
Chiunque raccolga per porrc in comrncrcio o ponza
in commercio o sornrninistri molluschi eduli lamellibranchi provenienti da zone acquee precluse alla
libera raccolta è punit° con l'arresto fino a sri mesi
o con l'ammenda fino a lire 3 milioni, salvo che il fatto
non costituisca più grave reato.
-

-

-

3489

Art 5.
L'autorizzazione all'implanto cd all'esercizio deli stabilimenti di depurazione e dei centri di raccolta rilasciata dalla regione a mezzo delle autorità sanitarie
cornpetenti ai sensi delle leggi regionali.
Presso le suddette autoritl è tenuto, in appositi reglatit l'elenco aggiornato degli stabilimenti di depurazione e dci centri di raccolta nonché degli impiantl
di coltivaziont, allevamento, ingrassarnento o depotito
in acque marine autorizzati a sens! dell'articolo 2. Ai titolari degli impianti viene rilasciato un certific.afo di
iscrizione riportante il numero di registrazione cd attestante la idoneità, sctto il profilo igienico-sznitario,
degli impianti stessi.
Copia dell'elenco cd i rela;ivi aggiornamenti devon°
essere inviati, a cura delle predette autorita. al Ministem della sanita - Direzione generale per l'igiene dcgli
aliment! e la nutrizione.
Il Ministero della sanita, al fine di rendere agevole il controllo sulla provenienza dei molluschi eduli
larnellibmnchi, pubblica og ni anno la lista ufficiale
degli impianti di dcpurazione e dei centri di raczolta
con iI relativo numero di registraziont, cornunicandone di volta in volta le variazloni agli organi incaricati
della vigilanza.
Talc lista dort à essere esoosta in tutti gli escrcizi
di vendita di cul P, terza co - na.
CI-junque contravviene al disposto del precedcnte
comma è punito con l'ami:net Ida da lire 10 ruila a lire
100 ruila, estinguibile in via amministrativa mediante
oblazione.
Art. EL
-

-

--

-

-

Gli impianti o stabilimenti di depurazione, diretti da
un laureato iscritto all'albo dei medici, dci veterinari
o dei biolog,i, clic 6 responsabile insieme ni titolare
dell'autoriz_zazione delle Con diz;oni igienico-sanitarie
delrefficacia del trattarnento di depurazione e della salubrita dei moIlusclai eduli lamellibranchi trattati, devon° essere dotati:
a) di un laboratorio, debitarnente attrezzato per
eseg uire controlli rnicrobiologici e claimici delle acque
marine e dei molluschi eduli lamellibranchi durante la
varie fasi di lavorazione del prodotto cd in particolarc
prima, durante o dopo il ciclo di depurazione. Tale
laboratorio 6 diretto dal direttore de.% stesso implant°
o cia altro laureato iscritto agli albi precedentemente
indicati;
b) di un reparto attrezzato per la cer nita, il lavaggio, ii confezionarnento e l'etichettaggio, nonché
per eventuall particolari prepar22_ioni;
c) di nn repart° per uffici e servizi anarninistrativ!,
completamente separato, dove sara tenuto, regolarmente aggiornato, un registro di carico e scarico delle
partite di molluschi depurati, nonch4 dei risultati degli
-

-

•

-

esami di laboratorio effettuati;
cf) di un idonco implant° per lo smaltimento delle
atque reflue dello stabilimento.
I clentri di raccolta, diretti da un responsabile
risponde delle condizioni igierico-sanitarie degli stessl„
devon° essore dotati delle attrezzature previste alto
lettere b) e cl) e devon° averc un registro di carico o
scarico regolarmente aggiornato, sul quale devono essere riportatc anche le zone acquee di provenienza del
molluschi eduli lamellibranchi
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•

Chiunque contravviene a quanta disposto dal pre- depurazione o del centro di raccolta sono puniti con
sente articolo per gli impianti o stabilimenti di depu- l'arresto fino a sci mesi e con l'ammenda da lire 600
razione, flanché per i centri di raccolta è punit°, ri- mita a lire 6 mihont, salvo che il fatto non costituisca
spettivamente, net primo caso con l'arresto fino a tee più grave reato.
mesi o con l'ammenda da lire 300 mua a lire 3 miEoni
L'autorità sanitaria locale predispone inoltre le misalvo che il fatto non costituisca più grave reato, e sure ch controllo idonee ad accertare l'effettiva pronel seconda C250 con l'ammenda da lire 100 nana a venienza dei molluschi dalle zone marine di cui all'arlire 1 mflione, estinguibile in via amministrativa me- ticolo 2.
diante oblazione.
Su richiesta di tale autorita, te capitanerie di porto.
le guardie di finanza e gli agenti previsti dall'articolo 13
Art. 7.
collaborano per gIi aderapimenti di cui al precedente
I molluschi eduli lamellibranchi pervenuti negli sta- comma.
bilimenti di depurazione o nei, centri di raccolta YenArt. 9.
gono sottoposti ai trattamenti previsti nei precedeati
articoli 4 e 6 e aile eventuali operazioni richieste per
I molluschi cduli lamellibranchi conf-ezionati e pronti
la commercializzazione di alcune specie, nonné al con- per il consumo alimentare devon° essere accompagnaetichcltagdo.
cd
fezionamento
ti, per il trasporto e la spedizione, da un'attestazione
Le confezioni, opportunzmente sizillate, devon° con- rllasciata dal direttore responsabile dell'impianto o
tenere una sola specie di molluschi sta.bilimento di depurazione o del centro di raccolta
chi e riportare su apposite etichette inolierabili ed dalla quale risultino le se2uenti
inamovibili, le se2uenti indicazioni:
a) impianto di depurazione o centro di raccolta
a) stabilimento di depurazione o centra di raccolta con relativo numero di reaistrazione;
con relativo numcro di reaistrazione;
b) impianto di coltivazione o di deposito o spc.‘cehi
b) specie di molluschi;
acquei di provenienza;
c) peso;
c) specie di molluschi edubi qtranli: in peso, nud) data di raccolta;
mero dei colli;
e) data di confezionamcnto.
d) destinatario.
,

I molluschi eduli larnellibranchi pervenuti ne2ii stabilimcnti per la conservazione in scatola o altri cecie ne2li stabilimenti per la surgelazione dei molluschi coiti o di preparazioni gastronorniche precotte,
saranno sottoposti al trattamento conservatiyo previe
idonee operazioni di cernita e lavazeio.
Chlunque contravviene al disposto del presente artical° punit° con l'ammenda da lire 100 mua a lire
1 milione, estinmibile in via amtninistrativa mediante
oblazione.
Art. 8.

La re2iene fa eseguire a cura delle autorita sanitarie
cornpete riti ai sensi delle locgi regionali e dei locali
laboratori provinciali di igiene e profilas.si, o di abri
laboratori all'uopo autorizzati ai sensi dell'articolo 1 della le2ge 30 aprile 1962, n. 283, periodici sopralluoghi
ispettiyi tecnico-sanitari con controlli microbiologici,
biolcgici, chimici c fisici delle acque di cul all'articolo 2
della presente leg2e, flanché di quelle utilizzate negli
stabilimenti di depurazione per il risanamento dei molluschi eduli lamallibranchi.
La yigilanza is.ienico-sanitaria sul funzionarnento degli stabilimenti di depurazione, sui centri di raccolta,
sueli impianti di coltivazione, allevamento, ingrassanient° o deposito in acque marine e sui trasportd,
esercitata dalla regione per mezzo delle autorità sanitarie mediche che possono avvalersi anche delle autorità sanitarie veterinarie; la Yigilanza in sede di distribuzione é esercitata per mezzo delle aUtorita
tarie veterinarie secondo le cornpetenze previste dalle
disposizioni di legge.
Nel caso in coi si accerti che lo stabilimento di , depuraziane o il centro di raccolta ha immesso al cansumo molluschi insalubri, l'autorità sanitaria provVede
ai sensi dell'articolo 3, lettera b). U titolare dell'auto riztazione e il direttore dell'impianto o stabilimento di
-

-;

.

I mc,lluschi euhi tame bronchi possono essere ornrnessi ai consumo alirnen:are unicamcnte nette confezioni oricinali si2illate, munite di re2olare etichetta.
La vendita all'ingrosso e d al minuta dei rnolluschi
consentita esclusivamente in depositi, mercati, esercizi o chioschi remlarrnente autorizzati e rispondenti
ai requisiti igienico-sanitari di coi all'articolo 11.
E' in omi C2S0 vietata la vendita ambulante di coi
alla le2ce 19 Ir1322i0 1976„ n. 39S, salvo quand° venca
effettuata nei bocali o chioschi regolarmente autorizzati
e rispondenti ai requisiti igienico-sanitari di coi all'arlicol° 11. E' anche vietato il rinfresco dei molluschi
come pure oani alles operazione che comunque passa,
durante il trasporto o la vendita, coropromettcre la
salubrita del prodotto; è altrcsi vietato il deposito in
spe.cchi acquei rnarini dei rnolluschi confeziona:i desiinati al consuma.
Saranno rifiutat e daali offici di accettazione dei servizi di trasporto pubblico le spedizioni di molluschi
non conformi aile norme di coi al primo comma del
presente articolo cd al second° comma dell'articolo 7.
Chiunque contrayviene aile disposizioni del presente
articolo è punito con l'ammenda da lire 100 mita a lire
1 ri aorte, estinguibile in via amministrativa mediante
oblazione.
.

-

.

-

Art. 10.
L'importazione di molluschi ecluli lame/libranchi destinati al consuma diretto, in quant° non sis regolata
da speciale convenzione, 6 subordinata ad autorizzazione preventiva del Ministero della sanitt, su domanda inoltrata dagli interessati per il tramite dei competenti organi della reg,ione alla quale il prodotto 6 destinato; tale autorizzazione è rilasciata solo a ditte che
possono avvalersi, direttamente o indirettamente, di
stabilimenti di deparazione autorizzati ai sensi della
presente legge.
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L'irnportazione dei rnolluschi eduli lamellibranchi
subordinata alla presentaone di apposito document°
sanitario rilasciato dall'autorita estera competente, dal
quale risulti l'indicazione del bacino di coltivazione o
di raccolta del prodotto e la dichiarazione che trattasi
di bacino salubre, la data di raccolla e di spediziune,
il numero dei colli sigillati, il peso, le specie di molluschi eduli e il destinatario.
Il certificat°, vistato dall'autorita sanitaria di confine, dopo controllo favorevole, deve scortare i colli
lino a destinazione.
I molluschi eduli lamellibranchi importati, per essere
arnmessi al consumo alimentare,-devono cssere sottoposh i a procedimcnto di dcpurazione e relativi controlli, nonche elle operazioni di cernita, levaggio, etichettaggio e confezionarnento second° lc norme della presente legge.
Il Ministro per la saniti, con proprio decreto da
ernanarsi entro sei mesi dalla entrata in vigore della
prescrite legge, stabilisce le condizioni cul debbono ottempc.'fare, le clitte per rimportazione dei molluschi
eduli lamellibranchi non depurabili.
Ne: easo di convenzione bilaterale, il Ministero della
sanita riconosce dopo acccrtamento la validita della
depurazione cffeltuata nel Paese di origine.
• Chlunque contravviene elle disposizioni del prescrite
arlicGlo è punito con l'arresto lino a sei mesi c cor.
l'arnmenda da lire 100 mile a lire 6 milioni, salvo che
il fatto non costituisca più arave recto.

3491

c) devono esscre provvisti di un locale che funzidni da deposito e sia munit° di implant° refrigerante atto ad assicurarvi una tcmperatura idonea al
mentenimento della frescl Tzza e della vitalita del pro-

doua.

I banchi di deposizione de ono essere:
- 1) costituiti cd almeno ricoperti da ntateriale im-

pei raeabile e lavabile che non presenti soluzioni di
coctinuita;
• 2) muniti di un dispositivo che mette la merde al
riparo da ogni eventuale insucliciamento e da contatti
o manipolazioni del pubblico;
3) muniti di impianto refrigerante eh: essicuri una
temperature icionta al rnantcnimento della freschezza
c della vitalita del prodo.to.
:

Il Ministro per la sanita, con proprio decreto, pub
stabilire eventuali altri requisiti igienici dei prcdctti
chioschi e banchi di vendita.

Chiunque contravvienc aile norme del prescrite articolo è punit° con l'ammenda da lire 50 mile a lire 300
mua, estinguibile in via amministrativa mediante oblazione.
Art. 12.
Il Ministro per la sanità, sentit° il Consiglio supcriore di sanità, stabilisce con proprio decreto de ernaliarsi entro sci mesi dall'entrata in vig6re della presente legge:

1) i requisiti microblologici, biologici, chimici e fisici delle arque approvate e condizionate, le metodiche,
Art 11.
le modalita di prelievo dei carnpioni di arqua, la peLa conscrvazione dei prodotti disciplinati dalla pre- riodicità delle ispe,zioni tecnico-sa_nitarie e dei control]]
sente lecge deve avvenire in depositi autorizzati ai microbiologici, bioi.gici, chimici e fisici di cul alla
sensi dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 253. articolo 8; i requisiti delle arque destinate al rifornimento degli impianti di depurazione e IC rnodalita delI prodotti devono essere conservati esclusivamente
reventuale trattamento di dette arque con mezzi mecambiente a temperatura controllata.
I locali adibiti alla conservazione dei prodotti di cui canic-i, fisici eto chimici al fine di renderle idonee,
alla presente lea2.e non poszsono essere destinati alla sotto il profil° microbiologie° e chimie°, alla depurazione dei molluschi eduli e al mantenimento della loro
conservazione di altri alimni e sostanze..
Il titolare del deposito deve tenere, regolarrnente vitalità;
2) l'elenco delle specie di molluschi eduli larnelli-avziornato, un registro di carico e scarico dal quale
risultino la provenienza, la data di arrivo del prodotto branchi depurabili e le modalità del trattarnento
e gli estremi dell'attestazione di cui al primo comma St es so;
3) le modalita di confezionamento, H periodo e le
dell'articolo 9.
Chiunque inter ide esercitare la ve.ndita diretta al modalità di conservazione dei molluschi eduli; gli evenconsumatore dei prodotti disciplinati dalla prescrite tuali dispositiyi da utiEzzare per la vendita diretta o
le22e deve munirsi dell'autorizzazione rilasciata dal per la somrninistrazione dei molluschi edull lamellisindaco a norme della lez.e 11 giugno 1971, n. 426, e branchi ciestinati al consumo alimentare allo stato crurelativo regolamento di esecuzione approvato con de- do; le specie di molluschl ch:, per particolari condizioni biologiche o esigenze commerciali, possono essere
creto ministeriale 14 gennaio 1972.
vendute sgusciate o sfuse;
L'autorizzazione stessa vicne rilasciata previo parere
•4) 1 requisiti microbiologici, chimici e biologiei
-

favorevole dell'ufficiale sanitario, U quale deve accertare ridoneità dei locali e dei bandai, nonche la sufficienza dei mezzi di Conservazione, anche nci riguardi
della yendita da eeguirsi sui banchl dei pubblici
mercati.
I locali o chioschi adibiti alla yendita devon° rispondere ai seguenti requisiti:
a) essere convenienternente arieggiati e mantcnuti
in perfetto stato di pulizia;
b) le pareti laterali, per un'altezza di metri 2, e i
pavirnentl devon° essere rivestiti da materiale imperrneabile e facilmente lavabile e non devon° presentare
soluzioni di continuita;

dei roolluschi eduli lamellibranchi in relazione aile
rispettive destina:zioni, le modalità del prelievo dei
rnolluschi eduli lamellibranchi da sottoporrc ad analiSi
microbiologica e chimica, durante 'le varie fasi dalla
produzione alla commercializzazione del prodotto, e le
metodiche di analisi.
Il Ministro per la sanità, con proprio decreto dl
concerto con il Ministro per la marina mercantile,
sentito il Consiglio superiore di sanità, cmana l'elenco
delle arque precluse alla raccolta di molluschi eduli.
Con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con quelle) per la sanità, sono determinate le rnodalità cd i periodi per lo sfruttamento
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razionale dei banchi e giacimcnti naturali di molluschi
eduli lamellibranchi. Con lo stesso decreto viene stabilita la documentazione richiesta per l'autorizzazione
alla c2.plazione delle arque marine destinate al rifdrnime.nto degli impianti di dcpurazione.
Art. 13.
La vigilanza per l'applicazicne delle norme della
presente legge e dei relativi decreti di esecuzione compete aile zutorita sanitarie regionali che la esercitano
in conformita aile direttive impartite dal Ministero
della sanita e, per quant° di competenza, dal Ministero
della marina mercantile.
L'accertamento delle infraziOni alla presente le -gge
cd aile disposizioni applicative dz emanare con successivi decreti pua essere altresi effettuato dalle guardie di finanza, dal personale delle capitanerie di porto
e deli uffici di porto che riveste la qualifica di ufficiale
o azente di polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo
1235 del codice della navigazione, danli lagenti della
sanita marittima, dai carabinieri, dagli agenti di pubbliesa sicurezza e da °fini altro agente od ufficiale
di polizin giudiziaria, nonchè dalle guardle comunali.

I predetti stanziamenti saranno utilizzati dalle rerrioni on limiti delle somme loro assegnate, anche per
la concessione di provvidcnze a lie cooperative della
pesca, agli enti e aile imprese individuali e collettive
di molluschicoltura, per gli szopi di cui al comma precedente; le cooperative della pesca e gli enti a carat tere
pubblico avranno la preferenza rispetto agli altri so,ggetti.
La erogazione di tali provvidenze sara regolata con
leage regionale.
Ai fini del presente articolo le regioni presenteranno
al Ministero della sanità I relativi progetti corredati da
circostanziata relazione e da preventivo di spesa_

Art 18.
All . onere di lire 2 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge per gli esercizi 1976 e 1977 si fa
fronte mediante riduzione dei fondi speciali di cul al
capitolo 9001 degli stati di previsione della spesa del
Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.
Il Ministro per il tesoro 6 autorizzato ad apportare,
con propri decneti, le occoarenti variazioni di bilancio.
Art. 19.

Art. 14.

T .P rlicnnci7inni

prec,pnip

applirlrin nnrhe

I mollilschi eduli lamellibranchi se risultino pro- alle coltivazioni e ai depos:ti in zone acquee non sono-

venienti da zone acquee precluse o da impianti non
autorizzati ovvero risultino posti in vendita:
con requisiti microbiologici, biolorici , chimici o
fisci difformi da quelli prescritti dai decreti del Mints"tro per la sanita;
sottoposti a qualsiasi tipo di manipolazione - che
li renda insalubri o venduti sfusi o sgusciati, salvo
casi previsti dall'articolo 12, n. 3), ovvero in confezioni
sprovviste di sigillo o di etichette;
mord o non vitali o non manteruti aile temperature
prescritte dai clecreti del Ministro per Ja sanita; sprovvisti di idonea protezione contro l'azione
della polvere e degli agenti atmosferici;
devon° essere sequestrati e distrntti Ln quant° dannosi od utilizzati ai sensi dell'articolo 16 della berge
30 aprile 1962, n. 283.

poste alla competenza dell'arnmicistrazione marittima.
Art. 20.

Restano ferme le disposizioni in materia di concessione di demanio marittimo cd in materia di sanita clic
non siano in contrasto con le norme della presente
legge.
Norme finali e rra!lsitorie

Art. 21.
Le disposizioni relative alla depuraZione, alla cernita, al lavagg-io, alla vendita e alla importazione dei
molluschi eduli, entrano in vigore un anno dopo la
pubblicazione della presente leg.ge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana..Nel fratternpo continuano ad applicarsi le disposaioni di cui alla legge 4 luglio 1929, n. 1315, e successive modificazioni cd inteArt. 15.
grazioni.Alratto clelrentrata in vigore della presente legge, la
Chiunque contravviene aile norme della presente
legs- e, salvo j casi espressamente previsti, 6 punit° con legge 4 luglio 1929, n. 1315, 6 abrogata.
l'amrnenda da lire 80 mua a lire NO mua, estinguibile
Art. 22.
in via amministrativa mediante cblazione.
Gli impianti di coltivazione, allevamento, ingrassaArt. 16.
ment° o deposito in acqu.e marine di molluschi eduli
lamellibranchi regolarmente autorizzati, gia in eserciNei casi in cui 6 previsto clic lairrirnenda sia estinguibile in via amministrativa me-ai:ante oblazione, si zio all'entrata in vigore della presente legge, proseguono
applica quant° disposto dalla legga 24 dicernbre 1975, la loro attivia a condizione che entro il termine di due
rnesi presentino alla regione, tramite la competente auta. 706.
toria sanilaria, istanza di, nuova autorizzazione.
Art. 17.
Entro sei rnesi dalla presentazione dell'istanza la reNel primo quinquennio di appi:cazione della pre. gione, mediante ispezioni, accerta l'idoneità
sente lem, il Ministero della satana provvede ad ero- plant°, e, nel caso in cu i quest'ultimo non risulti rigare aile regiord direttamente intcressate alla mollu- spondente aile nonne della presente leaae, prefizge un
schicoltura per la progettazione, costruzione, amplia- congruo termine per l'adeguamento dello stesso, dispomento cd adeguamento degli impianti di depurazione nendo nel frattempo la sospensione dell'esercizio.
di molluschi eduli lamellibranchi un contributo di lire
Ne caso in cul nel termine stabilito l'impianto non
10 miliardi in ragione di lire 2 rciliardi annul a de- sia reso idoneo la regione revoca la precedente autorizcontre dall'anno 1976.
zazione second() quant° disposto dall'articolo 3.
.
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Art. 23.
DECRETO MINISTERIALE 9 agosto 1976.
refrigerazione dei locali, chloschi e -Nornino dc1.1.a cornmissione speciale tecnIco.arnministraGli
1'.ccertainento
cat:se della fuoriuscita d gz.‘ s
.;
banchi adibiti a:la vendlta dei mollusch i eduli lamet - tivayer
tos..sco
dCAIESA
id S eveso.
a2la fabbrica
I
libranni possc.no, per il periocio di due anni dall'entrata
della
presente
'esse,
rirnvieore
essere
sostituiti
con
in
IL MINISTRO
piego di ghlaccio di acqua potzbile e di ghiaccio di
?ER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
acqua marina salubre a condizione che i hiaecio nun
venga 2 contatto diretto con i molluschi.
Vista 13 legge 22 luglio 1961, n. 628;
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà
-Vista la log,ge 12 fcbbraio 1953, n. 51;
inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei deereli
Tisto il decreto del Preaidente della Repubblica
della Rcpubblica italiana. E' fait° obbligo a chiunque 24 ..zprile 1)55, n. 547;
spctti di osservarla c di fana osservare come leg_22
Visto il decreto del Pr es:dente della Rcpubblica
dello Stab.
19 marzo 1956, n. 303;
Data a Roma, acIdi 2 ri:3Ni° 1977
\Tisi° il decreto del Presidente della Repubblica
26 maggio 1939, n. 689;
LEONE
•Ravvisata la necessità di costituire una cornmissione
ANDREOTTI — DL FALCO — speciale tecnico-amministrativa con il cornpito di accertare le cause e le circostanze che hanno dato luogo
RUFFINI — 34IFACIO
y:st°, a G:•:!:%•:LTi: DoNir.Acio
la.fuoriuseita di gas tossico dalla fabbrica ICMESA di
nonchè di formulare proposte soue misure e
DECP.ETO DEL PRES1DENTE DELLA REPUBBLICA all interventi, anche imrnediati, in materia di igiene e
sicu
- rezza del lavoro, da adottare onde evitare il ripe6 maeaio 1977.
Sostituziene di un componente il consielio dl anamini- te- r-si del fenomeno;
strazione della Cassa per il X;er_zogiorno.
.

-

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 10 del testo unico delle lessi susli interverni ne! Mczzoreiorno, approvato con decreto del Presideme della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1323;
tl.bA-c, l'art. 5 della leese 2 masgio 1976, n. 183, relativo
alla nuova Composizione del consigno di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno;
Visto il proprio decreto 29 novembre 1976, registrato
alla Corte dei conti, addi 3 dicembre 1976, registro
n. 9 Presidenza, folio ri. 177, concernente la nornina,
per il periodo 1976-80, del presidente e dei componenti
il predetio consiglio di amministrazione;
Vista la lettera in data 31 marzo 1977, con la quale
il prof. Pasquale Saraceno, a causa di pressant', assorbenti impesni di lavoro, ha rassesmato le dirnissioni
dall'inearico di componente del ripetuto consiglio;
Atiesa la neeessit3 di sostituire il prof. Pasquale Sara.
ce- no in tale • incarico;
Sentit° il Consielio dei Ministri;
Vista la cornunicazione alla Commissione parlamentare di cui all'art. 2 della citata lesge n. 183 del 1976;
Sulla proposta del Ministro per gli intervenu i straordinari nel Mezzogiorno;

A decorrere dalla data del presente decreto il dott. Gino Ceriani è nominato consigliere di amministraone
della Cassa per il Mezzostiorno, in sostituzione del
prof. Pasquale Saraceno, dimissionario.
Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei
conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Dato a Roma, addl 6 rnasgio 1977

ANDREOTTI — DE MITA

Registrato alla Corte dei conti, eddi 14 maggia 1977
Registra n. 4 Presidenza, foglio n. 315

(5347)

Art. 1.
E' costituita una comrnissione speciale tecnico-amrninistrativa con i compiti di cui ne- fie pre:nesse.
La commissione è presieduta dal dott. Nicola Riociardi-Tenore, capo dell'ispettorato medico centrale del
lavoro e composta da:
Russo ing. Giuseppe, capo delrispettorato provinciale del lavoro di Catania;
Pappalardo dott. Giacinto, capo del servizio medico regionale del lavoro per la Liguria;
Cela dott. Giuseppantonio, ispettore superiore in
servizio pressa l'isp-ettorato provinciale del lavoro di
Roma;
Franciosl dott. Mauro, primo ispettore chimie° la
serval° pressa l'ispettorato medico centrale del lavoro;
Pappalardo dott. Antonio, ispetiore superiore in
servizio presto l'ispettorato provinciale del lavoro di
.

Roma.

•

'

7

La cornmissione presenta la relazione e le sue proposte al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Decreta:

LEONE

Deere- ta:

Art. 3.

Ii presidente della commissione ha facoltà di disporre dei serval tecnici dell'En te nazionale per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nonchè di
quell dell'Associazi(rae nazionale per il controllo della
combustione (A.N.C.C.).

Art. 4.
.LI presente decreto ha effetto immediato.
. 7, Roma, addl 9 agosto 1976
(5215)

- .11 Alinistro:
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Liste des coquillages épurables ou non

Annexe n°3

TL PESCE_ 5/89
MIN

31OLLUSCIII EDUL1 DEPURABIL1
DENOMINAZIONE

DENOMINAZIONE

SCIENTIFIC.%

ITALIANA

Ostriva giapponese

Crassostrea gig-as

o ostrica concava
Ostrea edulis

Ostrica o ostrica piatta

Mytiitts galloprovincialis

Cozza o mitilo

Modioia barbata

Cozza pelosa o modiola

Venerupis decussatus

Vongola veraee

(o Tapes decussatus)
Vertus verrucosa

Tartufo o noce

Cardialll edule

Cuort-

(o Cerastoderma)
Ilina

Doetax snit/en/us

Mvtilus edulis

Cozy. 11 o mitilo

Crassostrea angulata

Ostrica portogliese

Achantocartia

Cuttrit

MOLLUSCIIFEDULI NON DEPURABILI
1it 11)p(.(pfl jacohaems

Caupasanta
o conchiglia di S. Giacomo

Chinazys opercularis

Canestrello

Lithophagu liteophaga

Dattero di mare

Area None

Area

Glvcimeris glvcimeri_s

Pie•d'asino

41

!wanly

di No«. o muss■do

Tapes eturetts

Lupin() long( me

(o Venerupis aurea)

o vongola

Venus zallina

Vongola

Meretrix chyone

Fasolaro

(o Cullistachyone)
Solen

Cannoliechio o cappalunga

vagina

Scapharca inaequivalvis

Scafarca

(Art. 6 del D.M. 9-12-1983 e Circolare n. 81 del 23-12-1982 del Minister° della Sanitit. Dir. Gen. Igierie. Alitnentie )Vutrizione — Dii,. 1f f )

o
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Liste des zones d'importation agrées.

Annexe n 4
0

IL PESC E. 5/89

PAESI

AREE E

PERIOD() DI

TEMPO 1)1

IMPORTAZIONE

DEPURAZIONE

gennaitt/ilicembre

2-1 ot e

granaia/dirembre

21.tre

::•PECIE )101.1.1:SCIII

ZONE :1I,\RIN E

.kt,Itoi.■

Zona eompresa tra

1/ytilus galloprocincia-

Lan Butrinti c Pun-

/is icozza o mitilo I

ta Ksamil tSarandal
Zona situata a tri: kin

Alit %N IA

a

situ l

.I/vti/u.s galhoprarinria-

del delta del

lis t■-ozza o mitilol

Fiume Buna fin.. a

Tapes decus.satus

Rana e Heilhur

i vongola veraeel
a-max trunculas

ttellinat
ALB t:NIA

Zona situata (ra Bish-

ilytilus galloprovincia-

ti i Palles e Kepi i

/is trozza o mitilo)

Rotlottit

;

s.

;..:ennuiablirembre

Tapes derussatus
1 voirola vertu-et

Do

(MX

trunculms

Itrilinal

.A.1.141\ I \

Zona situata tra Slid-

Mytilus ,zallaprarincia-

le e Shkumbin

lis

.

D-1111aiaidirembrr

2l

;.:rniluialdirraihre

'1.110'

!,enitaiiiiilleenihre

' t

ottiihrehtprile z

2 t ore

gennaio/dieenthre

24 ore

(4 . 1.ZZ:i 11 Ini(ii411

Tapes der

11:“11 f Its

i ... ingol a veraee I

ntatitx rrunrulus
(trllinal

*Luna situata tra Ka-

.‘i.usms

!

ravasta e Try Port

,

Myti/its ,galloproritirio-

/is trozza

I/ MitilOr

Tapes decussatus
I VIOng1/1:1 Ver -Jet'I

Dan ax trunrulus
itrIlinal

Cc's-um

C.cN.Ant

D4,NotAttl..‘

i

Provinria della Bri-

Venerapis japanira

tish Columbia

i vom‘ola )1' )

Zone: 12. 13. 14. 13.

Protothaca staminea

16. 17. 18

frappa olandese)

Provincia della Bri-

Venerupis japonica

tish Columbia

i vongolat P /

Zone: 21. 22. 23. 24.

Protothucu sturninea

25

frappa olandese I

Area: Limfjorden

.11ytilus edulis

Zone: Ejerslev, Hol-

(cozza o mitiloi

111 . 1 .

meflak S. Blindoron
V. Banke E.Banke II,
Banke III,

Faerke-

rodde "Fur — , Livo
Brending, Jungeore,
-- Bjornsholm
DANIMAHCA

i

1

Area: Limfjorden

Mytilus edulis

Zone: Kaas Bredning
— Lavbjerg Bredning

(cozza o mitilo)

gennaioddieembre

!

24 ore
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(suite)
IL

l'E.`SCE_ • /39

P.\ ESI

-

l'ERIODO DI
iltvotcr■ZIONE:

SPECIE ID D..1.1 SCID

.11tE.F. E
ZON 1-7. ■1.1RINE.

If;14.1 1%

.t:ennai0Idieem10,

G44110 F.:411014'o;

Ostrea eduli.s

(Aliti14-4144)

(ustro-a 44 .4.4t r i ra p i,t t ,,, I

TE3I I'D DI
1.10■1-:

1)1-:1'1 li

21, or,

.

Ilodiola barhata
(rozza

lleliiSa il 711■4411411t I

Tape,: fii.e/l.S. ,M I 41'i

(vtingola ver:11-4.1
Venus rerrucosa
(tar- tut-0 .4 41441-44)

Golfo NI:iliac,

GuE:c1 x

;:■•/111i./4111,•111I/I-i-

Taiws derussu f (IS

2I

(v(m .::.)1u. verzter I
()str,a edulis

(0strwu 0

I I,

(U

(rozza pelo,a ut

.

VPIIIIN

4.

-

t riea I V i a f t a I

• l luelude■ het rim

(1 01h.,

1
•

rerrurznot

1 tartttfo 44 m44-444

Ilyti/44., .4.tolloprovito . inUs (.-0zza 0 miti10)
t;u0ENI owe

II 0

,

1 111%

Li11.-Nursaq-K.01.10-r-

11N-tilus edulis

fj,44-414-14. M4441.1111 ,1

Criilla ii nultili , l

livtilt/S

l'iorlkari.si--St•ZZZI

:Lit i

It

.

:Zi.f111:11iiiilice•sidiri . 2h. or.-

;

Cl ruitilo 1

:A. - 1111:110;.1 .0 ,

lislifus goll0proriario -

(;4115. di l'ir:

01

4.4,1111:114./4114-4-1441.1 - ..

Z(11/r/fortos - 7/1 , i , f-

ii.4; 0-oz7a
Cit"1.%111

.

21 or.-

rillirt•

/is' I (...zza .. mitil" I

-

Canal .1" \ r,ta I Pula 1

If 4 .4,1.1% ix

,

livtibls gall1Opre” (firig■

liN
,

:

( ,,,ir,, Ai .1kIi Stmt
Lap'. 411Moulay BoLIS:44-411tarn

(regiurut

411

7 • itil I I ,

o 1-t1 - 1•;.1 1 , 1:11[1:11

.
gennui0idi,embre

2 1. or,

;
I

iatI,I)t-t-/ma;:::.:i.,

-I42 "1-.•

Card aim eziule

:

gennui“Alictf.mbr•,

24 on.

Icuo4-4-1

.

b.nnaiohiicrmbre

2 4 ort:.

,fezmui01(liceml)re

24 ore

/is
M.%10 44 :4:11

II

Mytdus gallopracincia-

.

,

0.st reu erittiis
("Si1 - 11 - a

h 4:447-(.NN I ‘

geii (1:1 1
. 111 , 11

I ClIZZLI .7 MitiI. 7 i

(1.0Z7.a to

In it'll,'

:

1

Tapies tlecussatus

-

f vot ii.la verueel

Ki!Tlitrui

01..svm

Wivldrnser:

Mytilus edzdi-s
ii:ozza ,) mitilo 1

OLAND.%

°Low\

(;revenlingen

Oosterlr,helde

Ostrea edulis

,
:

1
;

(ostrica 0 ustrica piattai

.'.

Cardium edide

.,

(euore)

.

Mvtilus edulis
(c■ aza o mitilo I

i
:

,

_
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(suite)

AREE E

l'AES1

Sl'ECIE MOLLUSCIII

ZONE 31ARINE

PERU/ DO DI

TF:311'0 DI

13WORTAZIONE

DEPTRAZIONE

!7ennuio/dieetnlire

24 ore

ottollre/tiiii.•gio

48 ore

Ostrea edulis
(ostricu is ostriea piattal
CrlISSOStreogigos

(ostrieu giapponese

II

ostriea eoneaval

della

Ry..... - But.t....x

Wattermeer

FEDEtt.11.E

Frisia del Nord

.VIvtilus &lulls
(eozza .1 mitilo.

TEIn....4....x
TL . NISIA

Zona compresa

tra

Tapes decussatas
(vongola veraee.

Gabils e Zarzis

Pars-hi marini di sta-

lIttlazione: Gur■ousr/
Sfax.Cholla_Grottes/

Bizerte. Nlenzel DI.mil. Gammarth. Port
Prince
Ti -.1st%

rompresa tra

Lima

TitiJeS ilerlISslif Us

(vougola verare.

CalleS e Zarzis

18 "re

istlidireilrue,1•!■i■I

•.

Par .- hi marini .1i stalorlazione:

Sfax.
Sidi

-

laltres/

.‘ ji ni/Djelia .
Daolid.

Zarat

Gabe.",
T..14:111 %

Ayvalik

iprovineia

Balikesir.

Ostrea etlitlis

.1fentiaioidiv,ilibri-

-18 ore

I ostrieu 0 ostriva piatta 1
•Ifytilms golloproritzeinILs leozza o mitiloi
Alatliola barba ta
(rozza pelosa

si

Mildildai

Tapes deras.satits
(vongola veracr)

Venus verruco.sa
ltartufo o noce.
SPAGNA: come

eii

detto le importazion

re.stano vincolate aile comlizioni pr..viste dall'Accordo italo-

spagnolo resotecutivo con D.P.R. 19-11-1980. n. 1014
11) Venerupis japonica: denominazione italiana "vongola"' (dal Dizionario dell '0.C.D.E.)

